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Le BC Chauray fêtera cette année ses 20 ans et se porte bien. Le club dépasse la barre des 150 
licenciés et vient de recruter son directeur technique, Hervé Koffi. 
 

Deux cent cinquante participants, dont pas moins de cent dix joueurs et joueurs du Basket Club de 
Chauray avaient répondu à l'invitation du président Laurent Noireau, la semaine dernière. Il s'agissait pour le 
club d'officialiser un nouveau partenariat instauré avec un groupe de la grande distribution, signé pour trois 
années. 

La saison 2004-2005, exceptionnelle, s'était achevée par la montée de l'équipe fanion senior en 
promotion excellence région. Elle occupe une place de choix dans les annales du club. Laurent Noireau et 
l'équipe dirigeante entendent poursuivre dans cette voie d'excellence. 

« Cette année, nous allons fêter, le 26 octobre, les vingt ans du club. Nos effectifs connaissent une 
forte augmentation. De soixante dix licenciés en 2002, nous devrions dépasser la barre des 150 licenciés 
cette saison. Cette saison, nous allons définir le cap sportif à tenir pour les trois prochaines saisons. »

Salle refaite et école labellisée 
 

« Au premier chef il est de notre responsabilité d'asseoir et de pérenniser l'encadrement technique du 
club. C'est chose faite depuis le 1er septembre avec le recrutement d'Hervé Koffi, désormais titulaire de son 
brevet d'État 1er degré. Il est assisté dans sa mission par Dominique Prouteau en tant qu'animateur. Nous 
souhaitons mettre en place une politique charpentée en direction des jeunes. Nous souhaitons l'inscrire dans 
une démarche qualité avec la labellisation de notre école de mini-basket pour donner à toutes nos jeunes 
pousses les meilleures chances de découvrir le basket. » 

A mi-parcours, le bilan sportif est lui aussi au vert. Cinq équipes sont engagées sur le plan régional. 
Les benjamins sont montés en deuxième division région tandis que les cadets sont de solides leaders en 
première division. L'équipe seniors masculins joue les premiers rôles en promotion excellence. Les cinq 
équipes évoluant en départementale sont aussi bien placées, notamment dans les catégories de jeunes. 

L'autre bonne nouvelle pour le BC Chauray provient de la municipalité qui a annoncé la réfection du 
sol et la rénovation de la salle omnisports durant l'été 2006. 


