
QUARTS DE FINALE & DEMI-FINALE
Samedi 20 et Dimanche 21 avril 2013

SUAPS Université du Maine
Avenue Olivier Messiaen - 72000 LE MANS (entrée gratuite)



Après l’immense succès, en avril 2012, de notre organisation de l’un des deux 
plateaux Coupe de France Cadets, la Fédération Française de Basket-Ball  

a décidé de nous confier cette année encore des Quarts de finale et demi-finale  
du Championnat de France U20.

Nous aurions voulu que cette compétition soit la dernière fête officielle dans notre 
mythique Salle Gouloumès. Malheureusement, les dimensions trop exigües de notre parquet, 

juste avant la finale à Paris Bercy, nous obligent  à utiliser les installations sportives  
de l’Université du Maine. Un grand merci d’ailleurs à Monsieur le Doyen qui a accepté  

de nous recevoir pendant ce week-end.

Avec cette manifestation, le SCM se tourne vers l’avenir, lui qui s’installera en septembre 
prochain dans sa nouvelle salle Route de Laval afin d’accueillir dans de meilleures conditions 

ses licenciés – anciens et nouveaux – mais aussi bien sûr d’autres compétitions nationales.

De grands noms de la balle orange avaient, un jour, foulé le parquet de Gouloumès et fait 
partie de notre grande famille du SCM : Christian Baltzer, Jean-Pierre Goisbault, Michel 

Audureau, Claude Gasnal, Claude Peter, Jean-Marc Conter, Jacky Lamothe,  
Hervé Dubuisson, Éric et Gregor Beugnot, Vincent Collet… 

Aujourd’hui une page se tourne, mais l’histoire du SCM ne s’arrête pas… Bien au contraire, 
elle continuera de s’écrire en lettres capitales sur le fronton du basket français grâce à tous 

ses bénévoles, sans qui rien ne pourrait exister. Merci à eux pour leur implication  
de tous les jours pour que vive notre Association.

Place au jeu maintenant… Quatre équipes en lice : Caen Basket Calvados, Stade de Vanves, 
Entente Paray Athis Basket, Cappelle Basket Club… un seul sésame 

pour une place en finale le samedi 4 mai à Paris Bercy…  
Que les meilleurs gagnent !

Stephen RAGAIGNE
Président du  

SCM LE MANS

Le mot du président      sCm Le mAns

« L’Histoire du sCm Continue… »



QuArts de FinALe
et demi-FinALes

PLATEAU DU MANS
Samedi 20 avril 

14h30 – Match de lever de rideau
Championnat Cadets Région Élite

SCM LE MANS – Entente Indre Basket Club-Basse Loire Basket Club

Quarts de finale
17h15

CAEN BASKET CALVADOS vs STADE DE VANVES
20h00

ENTENTE PARAY ATHIS BASKET vs CAPPELLE BC

Dimanche 21 avril
13h15

Demi-finale entre les deux vainqueurs du samedi

Remise récompenses pour toutes les équipes

Désignation des MVP

PLATEAU DE YZEURE

Samedi 20 avril
Quarts de finale

17h15

TERRES FROIDES BASKET vs AVENIR SERRESLOUSIENS COLOMBINS HORSARROIS
20h00

VAULX-EN-VELIN BC vs ENTENTE ANTIBE/LE CANNET BASKET CÔTE D’AZUR

Dimanche 21 avril
13h15

Demi-finale entre les deux vainqueurs du samedi

Les vainqueurs des deux plateaux se retrouveront 
en finale le samedi 4 mai à 12h30 à Paris Bercy.
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présentAtion CAdets réGion éLite – entente BAsse indre BAsKet  - saison 2012/2013
N° NOM Prénom DATE DE NAISSANCE TAILLE

4 LE DOUARON Théo 14/05/97 1,72 m

5 CABON Benjamin 24/05/96 1,75 m

6 OREGGIA Théo 07/04/97 1,80 m

7 MAHÉ Alexis 07/02/97 1,85 m

8 BLOT Brice 02/10/97 1,85 m

9 RABEAU Aurélien 10/10/97 1,75 m

10 LEROUX Maxime 17/01/97 1,84 m

11 GAUDIN Alexis 09/02/96 1,73 m

12 GARDAIS Hugo 22/09/97 1,72 m

13 TEXIER Victor 27/05/97 1,80 m

CoACH - MENUET Alan 1977

AssistAnt - MAHE Jean-François 1966

 présentAtion
des éQuipes

Programme réalisé par Cathy Pelleray 

(06.11.32.65.00 - cathy.pelleray@

numericable.fr) pour les textes et Bruno 

Poiré pour la maquette. Remerciements 

à Yasmine Lefèvre, Stephen Ragaigne, 

Jean-Yves Giraud, Éric Magnetto,  

M. le Doyen de l’Université du Maine, 

le CG 72, la Mairie du Mans, le CD 

72, l’Agence de Communication LES 

AGITÉS, les clubs participants, les 

annonceurs et bénévoles du SCM pour 

leur aide. Publicité : Magalie Aveline 

(SO… COM LE MANS, 06.19.49.39.70).

Impression AUFFRET-PLESSIX.



présentAtion CAdets réGion éLite - sCm Le mAns - saison 2012/2013
N° NOM Prénom DATE NAISSANCE TAILLE

4 CORMIER Julien 14/06/97 1,78 m

5 LEBIGOT Maxime 20/06/97 1,99 m

6 BENARD Pierre-Louis 24/04/96 1,80 m

7 BENGUE Edwin 22/07/96 1,82 m

8 L’HUISSIER Merwan 13/08/96 1,75 m

9 GODEFROY Thomas 07/08/96 1,96 m

11 RAWIAK Pierre-Clément 24/01/96 1,83 m

12 ZERO Junior 11/01/97 1,90 m

15 SENE Pierre 17/06/97 1,88 m

16 MARCHAND Louis 25/06/96 1,90 m

17 HUFSCHMIDT Thomas 05/09/97 1,97 m

18 BASSOUMBA Earvine 27/01/96 2,02 m

CoACH - THÉON Julien 1981

AssistAnt - LEROUX Arnaud 1973

 présentAtion
des éQuipes

Votre magasin Chocolats Roland Réauté
ZONE NORD LE MANS - SORTIE ALINÉA

(Rond point CASTORAMA - face aux chaussures BESSON) 
Magasin ouvert du Lundi au Samedi de 10h à 19h sans interruption.

www.chocolatsrolandreaute.com
POUR VOTRE SANTÉ PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE

Les dragées sont à la fête ! fête !

Dragées amande, 
dragées chocolat,  

présentations…

Découvrez une  
montagne d’idées 

 

sur 300m² !



 présentAtion
des éQuipes

présentAtion CAen BAsKet CALVAdos  - saison 2012/2013
N° NOM Prénom DATE DE NAISSANCE TAILLE

 4  LECOUTEY Robin 22/11/94 1,80 m

5 MULLER Valentin 04/02/93 1,84 m

 6 MARIE Matisse 22/03/94 1,95 m

7 DEPREEUW Bastien 09/05/94 1,92 m

 8 LECLER Jules  08/05/95 1,86 m

 9 COEURET Romain 02/01/95 1,93 m

 10 DANET Antoine 06/11/95 1,95 m

 11 BEAUDOUIN Léo 20/01/94 1,84 m

12 BAOUAYA Fabien 10/06/95 1,90 m

14 RODE Matthieu 23/01/96 2,02 m

CoACH -  CLAUDE Jean-Pierre 1989

AssistAnt -  DANET Franck 1966



 présentAtion
des éQuipes

présentAtion stAde de VAnVes - saison 2012/2013
N° NOM Prénom DATE NAISSANCE TAILLE

4 UNEAU Gherick 07/05/93 1.95 m

5 PETRICIEN Geoffrey 20/06/93 1,80 m

6 BOURZEC Sofiane 02/06/94 1,94 m

7 LEYRE Vincent 15/07/94 1,99 m

8 NOUINOU Yacine 01/07/93 1,80 m

9 ATTALAH (capitaine) Mehdi 22/04/93 1,88 m

10 CHALBOT Brayan 25/11/93 2,02 m

11 FOSSARD PODAN Brandon 21/05/94 2,00 m

12 MBOULA Victor 05/03/93 1,92 m

13 ROUEK Stéphane 12/04/93 1,95 m

14 CHRISTOPHE Emmanuel 04/02/93 1,98 m

15 LAMOUR Vincent 14/11/93 2,00 m

- BERTRAND Yohann 12/01/94 1,84 m

- COTTE Thomas 10/10/94 1,76 m

CoACH - PATIN Olivier 1984

AssistAnts - POTTIER Frédéric & LETOURNEUR Julien 1971 & 1986



 présentAtion
des éQuipes

présentAtion entente pArAY AtHis BAsKet  - saison 2012/2013
N° NOM Prénom DATE DE NAISSANCE TAILLE

5 CAUDERLIER Maxime 10/03/93 1,75 m

6 BEHRA Kevin 21/10/95 1,74 m

7 MAFUTA Parfait 03/04/94 1,91 m

8 BOURGERET Loïc 21/03/94 1,92 m

9 RONDIN Erwan 02/02/95 1,85 m

10 THEZENAS Gaël 02/04/94 1,90 m

11 CAPOULADE Hervé 06/05/95 1,87 m

12 ACHEEN Yohann 05/04/95 1,95 m

13 AIGLE Romuald 03/10/93 1,93 m

15 IRID Djebrill 13/10/93 1,80 m

CoACH - DIB Kamel 1975

AssistAnt -   



 présentAtion
des éQuipes

présentAtion CAppeLLe BAsKet - saison 2012/2013
N° NOM Prénom DATE NAISSANCE TAILLE

4 TRODET Cyril 05/01/93 1,78 m

5 CARPENTIER Maxime 05/08/94 1.86 m

6 SIVATTE Denis 12/05/93 1,71 m

7 CATTOEN Erwan 03/02/93 1,96 m

8 VANBAELINGHEM Valentin 18/04/95 1.83 m

10 MUROT Antoine 27/12/93 1,97 m

11 DUPONT Maxime 27/01/95 1,75 m

12 BLONDEEL Quentin 24/02/95 1,82 m

13 DU MESNILDOT Gauthier 07/12/94 1,96 m

14 DE MATHIEU Emilien 01/10/96 1,78 m

CoACH - WALTON Forrest 1963

AssistAnt -   



56 Ans  
d’Histoire du sCm

MARS 1957… JUiN 2013

L’Histoire

Retour sur images… Les travaux, dirigés par la 
Mairie du Mans, ont commencé dès 1955, mais ce 
n’est que le 17 mars 1957 que la Salle Gouloumès 
accueille en grandes pompes son premier public à 
l’occasion d’un match de basket entre les équipes 
de  France et d’Allemagne. Une semaine plus tard, 
c’est le catch qui est à l’honneur, gala qui sera suivi 
de beaucoup d’autres.

Jusqu’au printemps 1971, le complexe sportif fut 
le temple du Sporting Club Moderne et de ses 
exploits. Au fil des ans, les murs de Gouloumès 
s’étofferont de publicités faisant aujourd’hui figures 
de “collectors“ tant elles ont marqué les esprits des 

habitués. Qui ne connaît pas les fines conserves 
“Le Pépère“ ou le vin et le café “Goulou“.

toutes premières Fois
Le temps a passé et Gouloumès a dû laisser 
la place à la Rotonde. En 1993, la section 
professionnelle est séparée de la section amateur 
et devient Le Mans Sarthe Basket. Antarès prendra 
le relais mais le SCM est toujours l’association 
“support“ du MSB. Le club ambassadeur du Mans 
et de la Sarthe poursuit en effet son travail de 
formation de jeunes joueuses et joueurs. 

LES BASKETTEURS DU SPORTING CLUB MODERNE 
Y ONT VÉCU DES HEURES EXALTANTES !  
LA NOSTALGIE DEMEURERA MAIS LA RAISON 
L’EMPORTE : GOULOUMÈS A BIEN VÉCU. PLACE  
AU NOUVEAU GYMNASE.
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L’Histoire

80, route des Aulnays  
72 700 SPAY

  02 43 21 61 33

BETON ARME
MACONNERIE  
GROS ŒUVRE     
RESTAURATION 

La salle a traversé les âges, accompagnant des 
générations de joueurs et de dirigeants. Des 
équipes y sont nées. Beaucoup y ont effectué leurs 
premiers dribbles, tenu leur première table de 
marque, fait résonner leur premier coup de sifflet 
il y a bien longtemps déjà (n’est-ce pas Monsieur 
le Président d’Honneur...). Leurs enfants ou même 
petits-enfants ont ensuite pris la relève. Mais 
Gouloumès a vieilli. C’est la vie. Souvent en hiver, 
il y fait maintenant plus froid à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Et les douches sont glaciales… Le temps 
est donc venu de déménager.

souVenirs 
“GouLoumèsQues”
Le 6 mars 2012, le SCM est entré dans une nouvelle 
ère avec la pose de la première pierre du futur 
gymnase-dojo érigé par la Ville du Mans dans la 

Zone du Ribay (près de l’Université). Dix-huit mois 
plus tard, en septembre 2013, les licenciés du SCM 
prendront possession de leur nouveau gymnase de 
1470 m2  et le Samouraï 2000 de son dojo. 

Même si quitter ce morceau du patrimoine 
manceau sera un déchirement pour certains, il 
était vraiment temps de se tourner vers l’avenir 
en y amenant son passé pour vivre pleinement 
le présent… Il n’y aura ainsi pas plus beau trait 
d’union que de tous entrer dans notre nouvel antre 
avec, dans nos cœurs, Romain (Girard) et Thierry 
(Rupert)... De là-haut, ils continueront de partager 
nos émotions.

Le SCM amènera avec lui ses souvenirs 
“gouloumèsques“ : les publicités seront reproduites 
dans leur format actuel sur des bâches tendues ;  
les maillots de ses illustres joueurs, de même 
que les bannières attestant de ses succès, seront 
accrochés aux cintres... L’Histoire continue.

SCMSAMOURAÏ 2000



LA FormAtion

L’ÉCoLE DE BASkET DU SCM
BABY, mini… C’est GéAnt !

Cap est mis sur les placards C et D renfermant les 
précieux sésames taille 5 tant convoités ! C’est 
ainsi, chaque mercredi, que Gouloumès se réveille 
sous les cris euphoriques et l’excitation des plus 
jeunes pousses du SCM. 

 ➜ 11H30-12H30. Une vingtaine de Baby-Basketteurs 
entrent en scène, armés de leurs très chers 
“beaucoup plus gros“ ballons taille 3. L’imaginaire est 
en place et c’est parti pour une heure d’animations 
purement “basket“ autour d’un thème bien défini. Peu 
importe si, ce matin, ils se retrouvent dans la peau 
d’un sorcier, d’un elfe ou de leur héros de dessin 
animé préféré… Ils ont bien compris que, pour gagner 
le jeu, le principal est de mettre le ballon dans le 
panier. Et ils sont plutôt doués pour ça…

 ➜ 12H30. C’est l’heure de la pause déjeuner. 
Après avoir “tout donné“ dans la matinée, Oriane, 
joueuse de l’équipe Senior 1, et Mickaël, jeune 
étudiant en STAPS à l’Université du Maine, vont 
pouvoir souffler.  Enfin, pas très longtemps...

 ➜ 13H00-14H30. Les Mini Poussins sont déjà là 
et leur séance va pouvoir commencer. En guise 

d’échauffement, petits jeux d’éveil autour du 
basket. Puis une bonne dose de fondamentaux 
individuels avant des tournois 3X3 ou 4X4, tous 
arbitrés par les enfants, afin de mettre en pratique 
ce qui a été appris tout en se faisant plaisir. Oriane 
veille de nouveau au bon déroulement de la séance, 
aidée maintenant par Marin et Marina. 

LA réCompense
Rendez-vous est maintenant donné à tout ce petit 
monde samedi matin, entre 10H00 et 12H00, afin 
de participer joyeusement aux rassemblements 
organisés par les différents clubs de la même 
poule. Et peu importe les résultats : un double pas 
réussi et les coaches seront comblés. Un ou deux 
paniers marqués et les “mini pros“ seront aux 
anges. Et c’est bien là tout ce qui compte ! 

Et si tout le monde est sage, la récompense  
suprême : la visite des joueurs professionnels du 
MSB, à l’image de celle ayant déjà eu lieu le mercredi 
19 décembre dernier lors de “NOËL EN FAMILLE“. 
Cet après-midi-là, chaque pro s’était vu affecter une 
équipe afin de la mener vers une dizaine d’ateliers 
sportifs et de réflexion. Les enfants avaient ensuite 
pu immortaliser ce superbe moment avec une photo 
de groupe et une séance de dédicaces des joueurs 
pros, aussi heureux qu’eux ! La plus belle façon de 
clôturer cet après-midi de rêve.

MERCREDI, 10H30. LA SALLE GOULOUMÈS 
OUVRE SES PORTES. GARçONS ET FILLES, 
PAS PLUS HAUTS QUE QUELQUES BALLONS 
DE BASKET, SE PRÉCIPITENT…



pArtenAire

kinder, dans le cadre de son programme « KINDER 
S’ENGAGE POUR L’ENFANCE » agit toute l’année 
pour offrir aux enfants les joies indispensables 
à leur épanouissement. Le MSB et kinder 
accompagnent les jeunes licenciés volontaires du 
SCM en assurant gratuitement un soutien d’aide aux 
devoirs et en offrant un équipement sportif complet 
(maillot, short et sac de sport)  pour ainsi leur 
permettre de pratiquer le sport qu’ils aiment tout en 
favorisant la réussite scolaire. 
Le 23 mars dernier, à l’occasion du match MSB/
Limoges, tous les enfants et leurs éducatrices ont 
été appelés sur le parquet d’Antarès, afin d’être 
présentés au public. Christophe Mouro, Responsable 

des Relations Partenariats et Mécénats chez Ferrero 
France, a remis symboliquement à Christophe 
Le Bouille, Président du MSB, Stephen Ragaine, 
Président du SCM, Christian Bonifait et Mathieu 
Lemercier, les responsables du projet “MSB École 
Kinder“ au sein du SCM, les équipements offerts par 
kinder, que portaient les enfants.   
Le dispositif a bien sûr pour objectif d’être reconduit 
et développé la saison prochaine dans le tout 
nouveau gymnase dans le quartier de l’Université 
que le SCM inaugurera cet été. Le MSB souhaitait 
remercier kinder et le groupe Ferrero France pour  
la confiance témoignée à travers le lancement  
de ce superbe programme.

Kinder s’enGAGe pour L’enFAnCe

TOUTE L’IMPRIMERIE  

GRANDEUR NATURE
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À VENDREpArQuet

Pour les nostalgiques des grandes heures de notre 
salle mythique, nous avons mis en place un système 
de réservation en ligne d’un souvenir plutôt original :  
les lames du parquet de Gouloumès ! Pour en 
acquérir, inscrivez-vous sur le site scmlemans.free.
fr en utilisant le formulaire figurant en bas de page 
(Prénom-Nom et Email). 

Merci de ne pas utiliser de pseudo afin que 
nous puissions très facilement identifier 
votre réservation. Vous recevrez un Email de 
confirmation avec vos identifiants. Il ne vous 
restera plus qu’à vous reconnecter sur cette 
page avec ces derniers et à effectuer votre 
réservation.

Le prix de vente a été fixé à 5€ l’unité.

GouLoumès en LAmes !
8 200… TEL EST LE NOMBRE DE LAMES QUI 
COMPOSENT LE PARQUET DE LA SALLE 
GOULOUMÈS. 8 200 PIÈCES DE COLLECTION À NE 
PAS MANQUER !  

Modetdeco Le Mans
ZAC Les Portes de l’Océane (face au Méga CGR)

72650 St Saturnin - 0243259696
Ouvert 7jours/7 de 9h à 19h30, le dimanche de 10h à 19h30.

www.modetdeco.com

TEXTILES Homme-Femme-Enfant
DÉCORATION - LINGE DE MAISON



Le mot du président du Comité de LA sArtHe

« Le mAns, terre de BAsKet »
Bonjour à tous,

Le Département de la Sarthe, terre de basket, est heureux 
d’accueillir une nouvelle fois une organisation fédérale avec 
ce plateau quarts et demi-finale du Championnat U20.

Au nom des membres du Comité Directeur, je souhaite 
la bienvenue à l’ensemble des équipes qui vont vivre et 
respirer basket pendant deux jours dans l’un des plus 
beaux départements de France.

La Sarthe est connue mondialement par le biais de sa 
course automobile d’endurance, les 24 Heures du Mans, 
mais également par ses spécialités locales que nous vous 
invitons à découvrir ou à redécouvrir pendant votre séjour.

Nous ne pouvons que nous réjouir que cette organisation soit 
confiée au club « Le Mans Sporting Club Moderne ». Club 
mythique, car c’est dans ce club “Tango“ qu’ont évolué de 
grands joueurs et de nombreux internationaux. J’en citerai 
quelques-uns : Christian Balzer, Jean-Marc Conter, Claude 
Peter mais aussi Éric et Greg Beugnot, Hervé Dubuisson, 

Jacky Lamothe, Vincent Collet…

Afin de de vivre cet événement dans d’excellentes 
conditions, les dirigeants du SCM ont souhaité vous 
recevoir, pendant ces deux jours, dans le Gymnase de 
l’Université du Maine. La nouvelle salle du SCM sortira, 
quant à elle, de terre à la rentrée 2013 et les dirigeants du 
SCM auront à cœur, dans les années à venir, de répondre 
à vos attentes sportives et organisationnelles tout en 
mettant en exergue leur volonté d’accueillir pour le futur de 
nouvelles manifestations fédérales.

Je vous= souhaite un bon séjour en 
terre sarthoise et que le meilleur 
gagne...

Le Basket en Sarthe, simplement.

Gilles DUMONT
Président du Comité  

de la Sarthe




