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Le retour de l'équipe première masculine en Excellence Région, une finale de coupe pour 
la réserve, les vingt bougies du club à fêter le 28 octobre. L'année 2006 sera de celles qui 
marquent le basket à Chauray. Les résultats du terrain ne sont même que la partie émergée de 
l'iceberg dans un club qui construit pour l'avenir avec une politique de formation déjà très 
structurée et qui ne demande qu'à évoluer encore. 

Le président Laurent Noireau, qui a repris la tête du club il y a quatre ans, mesure le 
chemin déjà parcouru: « A l’époque, la survie du club s'est jouée à une décision du bureau, 
autant dire que nous aurions bien pu ne pas avoir à fêter les vingt ans du club cette année. 
Heureusement, il y avait des gens motivés et on peut aujourd'hui se féliciter de la façon dont le 
club a rebondi, sans pour autant s'arrêter en chemin. » Le BC Chauray a vu arriver Hervé Koffi 
du BC Niort, qui a depuis passé son Brevet d'Etat 1er degré, et il est devenu le responsable 
technique du club, structurant l'école de basket. 
 
"Le maintien en Excellence comme objectif" 
 

Fruits de cette politique, l'école a cette année été labellisée, répondant au cahier des 
charges du comité départemental, et pouvant même viser le label régional dans un proche futur. 
La réputation de la formation chauraisienne fait désormais son œuvre, et le club a doublé son 
nombre de licenciés depuis son « nouveau départ» (158 aujourd'hui dont 109 moins de 16 ans). 

Pour la saison à venir, les vues de Laurent Noireau sont claires: « Il ne faut pas brûler les 
étapes et pérenniser ce qui a déjà été construit. On ne se cache pas qu'une équipe au niveau 
national dans trois à quatre ans serait une bonne continuité, mais Chauray n’y arrivera pas seul. 
Il sera temps alors de discuter avec les clubs alentours. » 

Chauray se veut dans l'immédiat un club formateur, et si la mayonnaise continue à 
prendre il est évident que l'appétit va s'aiguiser. Avec des jeunes évoluant dans chaque catégorie 
au niveau régional, le club a de la ressource et l'arrivée des cadets en équipe réserve donnera le 
ton en 2006/2007. Laurent Noireau va leur fixer un objectif: « On va les motiver en leur 
demandant un podium, s'ils peuvent, se mêler à la lutte pour la montée. Et pourquoi pas aller 
gagner la coupe ! ». Les jeunes formés au club auront leur place, à eux de la prendre, aidés en 
cela par Hervé Koffi, qui fait partie intégrante du projet chauraisien et qui passera avec l'aide du 
club son BE 2. La saison prochaine sera intéressante à Chauray, et le millésime 2006 sera 
dignement fêté à l'occasion des vingt ans du club, le 28 octobre prochain. 
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