La "Balle au panier" à Gembloux (Centre)
Préface
En cette année 1947, après cinq
années de guerre mondiale,
Gembloux revivait plus au moins
normalement au travers notamment
du sport et en particulier de la
« balle au panier » qui se pratiqua
sur la place de l’Hôtel de Ville, à
l’ombre du Beffroi.
Rien ni personne ne pouvait
empêcher ces mordus de pratiquer
la « balle au panier » que ce soit
sous le soleil ou la pluie voire par
temps de gel. Ce fut une époque
héroïque car, en plus des
conditions climatiques, il fallait, à
l’occasion des entraînements et de
chaque rencontre de basket, tout
installer avant et tout remiser après.
En outre, le terrain de basket était
tracé sur une surface en pavés !

Vue de la place de l’Hôtel de Ville (détruit en 1989).

De diverses entrevues notamment avec Joseph DUMONT qui, aujourd'hui décédé, fût un des
pionniers de la « balle au panier » à Gembloux (centre), il ressort que le premier club de basket de
Gembloux (centre) a été créé en 1947 avec comme appellation « BASKET CLUB GEMBLOUTOIS ».
Le premier Comité se résumait à une personne, Joseph (Edouard) VINCENT, pâtissier dans le
quartier de la gare, qui cumulait à la fois les fonctions de Président – Secrétaire – Trésorier. Il était
secondé par André SCHEEMAKER, Eugène BIELANDE, Charles GERMAIN et Charles NOËL au
niveau sportif.
Comme premiers joueurs, il nous a cité les noms suivants : Pierre DEBUCHERE, Paul NOÊL, René
NÖEL, Georges NÖEL, Albert DENEF (fils du pharmacien) et lui-même au niveau de l’équipe
PREMIERE. Quant à l’équipe RESERVES, elle était constituée de : Joseph LENGELE, André FILEE,
Jean DRICOT, Charles MAHY et Roger RAMOISEAU.
Les équipes étaient coachées par Willy ZICOT, le seul joueur gembloutois ayant pratiqué
régulièrement la « balle au panier » à l’Athénée de Namur.
Le local était situé au Grand Café de l’Hôtel de Ville tenu par Monsieur Godfroid MABILLE, qui fût
Commandant des pompiers et à ses heures également coach de l’équipe.
A la suite de la disparition du club à la fin de la saison 1954-1955, la plupart des joueurs se sont alors
tournés vers le club de CORROY, où le sport de la « balle au panier » avait également vu le jour, en
1947, grâce au dévouement de l’instituteur de l’époque, le « Maître Emile DRICOT ». Ce club allait
avec les Joseph GERMAIN, DELVAUX, CHARLIER, MANIET et Auguste SEGERS, auxquels vinrent
se joindre bien d’autres, connaître de belles heures. Il tint le coup durant trois lustres, mais, en 1962, il
disparut des tablettes de la fédération.
Avec la disparition du club de CORROY, bon nombre de ses joueurs, dont entre autres les
Gembloutois Roger et Léon FRENNET, Jacques DEMEURE, Robert GRAZIANO, Guy LELEU et
Félicien ROMAIN, passèrent au nouveau club de Gembloux (centre) créé, à l’aube de la saison 19621963, par quelques courageux et qui prit le nom de « Basket Ball Gembloux » en abrégé « BBGx ».
C’est ce club qui, une bonne cinquantaine d’années plus tard, fait encore les beaux jours des
amoureux de la « balle au panier », qui a toutefois pris la connotation anglophone de "basket-ball".
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LA NAISSANCE OFFICIELLE DU
BASKET BALL GEMBLOUX en abrégé « BBGx »
D’autres que nous par le passé, ont essayé mais en vain de retrouver, que ce soit auprès de certains
membres fondateurs que du côté de la fédération de Basket, l’acte de naissance « officiel » de celui
que l’on peut aujourd’hui appeler « le jeune quinquagénaire ».
C’est ainsi que nous nous sommes décidés à prendre notre bâton de pèlerin et à tenter également de
retrouver, au travers de certains dirigeants du passé qui nous ont d’ailleurs reçu avec un plaisir
immense et que nous remercions sincèrement ici, non pas le Saint Graal, mais ce précieux document
qu’est un acte de naissance. Si notre quête fut vaine, nous avons toutefois appris que le Basket Ball
Gembloux était né le 25 mai 1962.
Les membres fondateurs furent : Président : Joseph RUCQUOY - Vice-président : Roger VAN
AALST - Secrétaire : Claude BRENNET - Trésorier : Alphonse THOMAS - Membre Commissaire :
Pol HUGE - Membre Délégué : André DESIRANT.
A cette époque et jusqu’en fin de saison 1967-1968, le Basket Ball Gembloux comprenait
essentiellement une équipe de seniors MESSIEURS et des équipes d’âge uniquement composées de
garçons.
Pour les DAMES, tout a commencé en 1968, (saison 1968-1969) lorsque Messieurs Claude
BRENNET et Léon LEPAGE mirent sur pied à Gembloux une formation scolaire féminine, dont la
majorité des éléments fréquentaient l’Athénée local.
A noter que les Dames jouaient leurs matches à l'Athénée de Gembloux.

LES TEMPS FORTS DU RBB GEMBLOUX
SAISON 1962-1963 - LE PREMIER TITRE DE CHAMPION
Après une année d'existence, le BB GEMBLOUX remporte le titre de Champion de Division II
Provinciale et accède à la Division I Provinciale.
L'équipe était constituée des joueurs suivants : Francis BIELANDE – Jacques DEMEURE - Léon
FRENNET - Roger FRENNET - Pierre GELINNE – Robert GRAZIANO – Félicien ROMAIN - Antonio
SOBRAL et Tan SONG. Elle était encadrée par André DESIRANT (délégué).

DEBOUT (de gauche à droite) :
Claude BRENNET (Secrétaire) – Léon FRENNET
Tan SONG - Joseph RUCQUOY (Président)
Francis BIELANDE – Antonio SOBRAL
André DESIRANT (Délégué)
ACCROUPIS (de gauche à droite) :
Pierre GELINNE – Roger FRENNET - Robert GRAZIANO
Félicien ROMAIN - Jacques DEMEURE
ABSENT sur la photo : Guy LELEU
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LE BB GEMBLOUX VEUT ETRE UN CLUB COMPLET
Création d'une équipe féminine
Depuis sa création en 1962, le BB Gembloux était essentiellement un club qui comprenait des
équipes masculines tant au niveau Seniors Messieurs qu’au niveau des équipes d’âge.
En 1968, les dirigeants de l’époque décidèrent toutefois de franchir un cap et de constituer une équipe
féminine.
Ils orientèrent leur recherche vers l’Athénée de Gembloux où quelques jeunes filles acceptèrent de
relever le défi.
Ce fut immédiatement un succès, apparemment mineur au départ, mais qui, avec les années,
s’accentua à grande vitesse pour atteindre les sommets !
La première équipe féminine du Basket Ball Gembloux, encadrée par Claude BRENNET et Léon
LEPAGE, fut entraînée et coachée par Max COLLARD.
Elle était entièrement constituée de jeunes scolaires issues de la région gembloutoise, à savoir :
Nicole LEGROS – Eliane FLORENT – Christine CHARLIER - Myriam MATHURIN - Martine DUBOIS Marie-France LEGROS – Liliane (Lily) LAVANCY - Danielle REGNIER et Muriel VERVAECK.

DEBOUT (de gauche à droite) :
Nicole LEGROS(3) – Eliane FLORENT(8) – Christine CHARLIER(1)
Myriam MATHURIN(7) - Martine DUBOIS(4)
ACCROUPIES (de gauche à droite) :
Marie-France LEGROS(2) – Liliane (Lily) LAVANCY(5)
Danielle REGNIER(10) - Muriel VERVAECK(6)
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LA GRANDE EPOPEE DES SENIORS DAMES
C’est à partir de 1970 qu’allait commencer une belle aventure pour le Basket Ball Gembloux au
travers de son équipe Senior Dames qui allait franchir le cap de la Nationale et y rester une bonne
quinzaine d’années.

SAISON 1970-1971, l’équipe des Seniors Dames va remporter le titre en Provinciale I et accéder à
la Nationale IV.
Ce fut la première fois depuis le début de son existence qu’une équipe du Basket Ball Gembloux
allait atteindre ce niveau.
L'équipe du BB Gembloux, coachée par Alain HAUT, était composée de Fabienne CHARLES Martine DUBOIS - Liliane "Lily" LAVANCY - Marie-France LEGROS - Danielle REGNIER – Jeanine
ROBERT - Michèle SINE et Muriel VERVAECK. Elle était encadrée par Léon LEPAGE (délégué).
Les Dames ne s'arrêtèrent plus de progresser et vont vivre de folles années!

SAISON 1971-1972, l’équipe des Seniors Dames, toujours composée de « Scolaires », remporte
tous ses matches et le titre de Division IV Nationale – Série E, à l’issue de la saison et accède à la
Division III Nationale.
L'équipe composée de Jacqueline CHAUVIER - Monique DESMEDT - Martine DUBOIS - Liliane "Lily"
LAVANCY - Danielle REGNIER – Jeanine ROBERT - Isabelle SALLE - Michèle SINE et Muriel
VERVAECK, était coachée par Jacques TAYMANS et encadrée par les délégués Georges DESMEDT et
Léon LEPAGE.

SAISON 1972-1973, grâce au travail du nouvel entraîneur Pierre OLIVIER et, avec le renfort de
l’internationale junior Dominique TASSART qui était venue habiter à Beuzet/Gembloux, l’équipe
Seniors Dames termine finalement la saison à une magnifique deuxième place de la Division III
Nationale – Série B derrière le FEMINA LIEGE.
Cette équipe, composée de Jacqueline CHAUVIER - Monique DESMEDT – Martine DUBOIS Chantal GERMAIN –– Jeanine ROBERT - Danielle REGNIER - Michèle SINE - Dominique TASSART
et Muriel VERVAECK, était coachée par Pierre OLIVIER de Saint-Servais et encadrée par les
délégués Georges DESMEDT et Léon LEPAGE.

SAISON 1973-1974, pour l’équipe Seniors DAMES, cette saison fut celle de la confirmation dans
le championnat de Nationale III B et surtout d’une folle et belle aventure en Coupe de Belgique.

Composée des joueuses suivantes : Jacqueline CHAUVIER - Monique DESMEDT - Martine DUBOIS
– Chantal GERMAIN - Liliane "Lily" LAVANCY - Danielle REGNIER - Jeanine ROBERT - Dominique
TASSART - Michèle SINE et Muriel VERVAECK, l'équipe du BB Gembloux était coachée par Pierre
OLIVIER et encadrée par Georges DESMEDT (délégué).
En Championnat, elles terminent finalement quatrième avec 28 points derrière WATERLOO (40
points), JUNIOR ARLONAIS (39 points) et BOURG-LEOPOLD (33 points) tandis que l’équipe
réserves termine cinquième.
En Coupe Belgique, elles débutèrent à Gembloux le dimanche 2 novembre 1973 par une victoire au
premier tour contre FLORENNES sur le score de 82 à 28.
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En 1/16 de finale (avec un avantage de 5 points), elles rencontrèrent à Gembloux le dimanche 6
janvier 1974, les Dames du R.I.S.C. (Ixelles - Division II Nationale) qu’elles vainquirent sur le score de
73 à 44.
Fort de cette nouvelle victoire, les Seniors Dames vont hériter de l’EC JAMBES (Division I Nationale)
en 1/8 de finale. Et elles ont joué réellement leur chance en battant l’EC JAMBES sur le score de 33 à
36, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique.
Si ce fut terminé pour l’EC JAMBES, cela continuait pour le Basket Ball Gembloux qui se hissait en
quarts de finale contre l’US Anderlecht (Division II Nationale).
Et ce fut finalement l’euphorie, le dimanche 17 février 1974, Gembloux battait Anderlecht sur le score
de 46-45 (après prolongation) et se qualifiait pour les demi-finales de la Coupe de Belgique.
La presse titrait :
« GEMBLOUX EN DEMI-FINALE AVEC TROIS EQUIPES FLANDRIENNES »

La pression était à son comble : joueuses, dirigeants et supporters attendaient avec impatience le
tirage au sort qui devait avoir lieu le mercredi 21 février 1974 au journal « Le Soir » afin de connaître
la composition des demi-finales et donc leur futur adversaire.
La date fatidique était très proche et la température montait à nouveau au Basket Ball Gembloux.
La presse titrait :
« Samedi 9 mars 1974, en demi-finale de la Coupe de Belgique féminine »

« GEMBLOUX (+10) SE RENDRA SANS COMPLEXE A MERELBEKE »
Hélas, trois fois hélas, la belle aventure des Seniors Dames s’arrêta pour cette saison en Coupe de
Belgique.
Elles n’avaient en effet pas pu réaliser « la » surprise face à Merelbeke et avaient été battues sur le
score sans appel de 68-26. Mais quelle campagne!

SAISON 1974-1975, tant chez les dirigeants que les chez joueuses de l’équipe Seniors Dames,
on sentait cette volonté d’encore progresser dans la hiérarchie du basket féminin belge. C'est ainsi
que le BB Gembloux se renforce avec Nicole DIEU venue du Logis (Division I Nationale) et Gisèle
ROBAYE (1m85) de Bois-de-Villers, joueuse en devenir.
La presse titrait en avant saison :
« GEMBLOUX jouera le titre en Division III »

« Deux équipes de la province de Namur évolueront en Division III Dames, série B, Gembloux et
Fémina Bouge. Dans cette série, Gembloux jouera le titre, tout comme le Junior Arlonais et BourgLéopold, notamment.
Composée des joueuses suivantes : Jacqueline CHAUVIER - Monique DESMEDT - Nicole DIEU Martine DUBOIS – Chantal GERMAIN - Danielle REGNIER - Gisèle ROBAYE - Jeanine ROBERT Dominique TASSART - Michèle SINE et Muriel VERVAECK, l'équipe du BB Gembloux était coachée
par Pierre OLIVIER et encadrée par Georges DESMEDT (délégué).
En Championnat, les Dames de Gembloux connurent leur première défaite à Leopoldsburg/BourgLéopod, le dimanche 10 novembre 1974, avec une certaine complicité arbitrale !
La presse titrait :
« Les filles de Gembloux « matraquées » à Bourg-Léopold »
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« Comme on le sait, l’équipe féminine de Gembloux a perdu son premier match à Bourg-Léopold. On
nous dit que les arbitres flamands sifflèrent à sens unique. Ainsi alors que les Gembloutoises étaient
supérieures à la taille, au rebond, elles n’eurent droit qu’à lancer deux fois deux coups francs sur tout
le match. Menant 14-19 à la 17° minute, Gembloux fut mené 24-19 au repos. Les Namuroises
revinrent très près, mais chaque fois, Bourg-Léopold matraqua en défense avec la complicité des
arbitres. Nicole Dieu avoua qu’elle n’avait jamais vu cela en Division I Nationale. Danielle Regnier,
victime d’une entorse à la 4° minute, dut se retirer définitivement, tandis que Chantal Germain,
touchée au pied, également, ne joua que quelques secondes. Si ces deux joueuses étaient absentes
dimanche, pour recevoir Romsée, ce serait un lourd handicap pour Gembloux. ».
Après cette première défaite, les victoires se sont toutefois enchaînées les unes après les autres
provoquant un effet de masse auprès de la population « basketteuse » de Gembloux qui porta son
équipe vers le titre de « Championne » de Division Nationale III B et donc son accession à la Division
Nationale II.
Les Dames de Gembloux furent championnes avec 28 points (14 victoires et 2 défaites) devant Junior
Arlonais, Monceau et Leopoldsburg, tous les 3 avec 24 points et accédèrent ainsi à la Division II
Nationale.
En Coupe de Belgique, non contentes du titre de Championnes de Division III Nationale, les Dames
de Gembloux avaient continué sur leur lancée et atteignirent les quarts de finale de la Coupe de
Belgique.
Au premier tour, elles avaient éliminé le 4 octobre 1974, PERUWELZ (Division III Nationale A) sur le
score de 50 à 36.
Elles avaient ensuite éliminé au deuxième tour, le 3 novembre 1974, TEMPLEUVE (+5) sur le score
de 34 à 44.
En seizièmes de finale, le 1 décembre 1974, ce fut AARSCHOT (+5) qu’elles éliminèrent sur le score
de 41 à 64.
Et comme l’année précédente, la pression était montée d’un cran avant de rencontrer ROMSEE en
huitièmes de finale. D’autant plus que ROMSEE, avec un avantage de +10 venait d’éliminer
PEPINSTER (Division I Nationale) au troisième tour sur le score sans appel de 94 à 44 !
Mais finalement les Dames de Gembloux l'emportèrent sur le score de 72 à 49.
Et tout le monde à Gembloux attendit avec impatience les résultats du tirage au sort. Et les
Gembloutoise héritèrent de Pitzemburg (Division II Nationale). Un gros morceau. Et en plus en
déplacement. Par ailleurs, il y a lieu de noter qu'il s'avérait difficile d’aller battre les flamandes dans
leur fief car le corps arbitral se montrait assez souvent partial. Et une fois n’est pas coutume, nos
Dames ont connu la partialité des arbitres dans leur quart de finale à PITZEMBURG !
La presse titrait le 27 janvier 1975 :
« A Pitzemburg, deux minutes de trop pour les Gembloutoises en Coupe »
« Pitzemburg – Gembloux (+5) : 61 – 58 »
« Les Gembloutoises, éliminées à Pitzemburg, n’ont pas démérité et pour elles le match a duré 2
minutes de trop.
Gembloux, privé de Tassart en examens – un gros handicap – entama le match très crispé. Après 0-7
– les Gembloutoises avaient un avantage de 5 points – les Coutelières , trop statiques et peu sûres en
défense, permirent aux visitées de prendre l’avance à la 7° minute (12-9). Mergeay et Depruyt se
distinguaient à mi-distance, tandis que Desmedt était la seule à reproduire ses prestations
antérieures. Malgré cette mauvaise première période, Gembloux s’accrocha avec cœur et l’écart ne
dépassa pas 8 points. Par Regnier, les visiteuses se rapprochèrent (30-26 au repos).
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A la reprise, jouant nettement mieux, Gembloux accéléra l’allure, serra sa défense et se rapprocha par
Germain, Dieu et Regnier : 42-42 à la 26° minute. Dès ce moment, Gembloux prit l’avance et la garda
jusqu’à la 38° minute (48-50). A ce moment, les arbitres flandriens, excellents jusque là, renvoyèrent
sur la touche, pour cinq fautes, Dieu et Germain, accordant 8 lancers francs aux visitées, qui se
détachèrent. Gembloux n’a pas démérité et est à féliciter pour son courage et sa combativité.
PITZEMBURG : Depruyt (12) – Geeraerts (6) – Mergeay (21) – Van Alpen (9) – Janssens (13)
GEMBLOUX : Dieu (13) – Robert (3) – Regnier (15) – Germain (10) – Desmedt (12) – Sine (0)
L’équipe de PITZEMBURG était coachée par M. J. Janssens et celle de GEMBLOUX par M. P.
Olivier.
Arbitres : MM De Pues et Martens. »
Championne de Division III Nationale et quarts de finaliste de la Coupe de Belgique, l’équipe des
Seniors Dames du Basket Ball Gembloux avait vécu à nouveau une saison fantastique qui lui ouvrait
la voie de la Division II Nationale.
Compte tenu que plusieurs d’entre-elles ont participé à certaines rencontres de l’équipe Seniors
Dames tant en championnat qu’en Coupe de Belgique, il nous est apparu opportun de les mentionner
ici.
Il s’agit de : N. FRANCOIS – N. HARTE – M. HARTE – Mariane CUYPERS - Christine PLAK –
Dominique FRENNET – Fr. HILGERS – C. SEQUARIS.

SAISON 1975-1976
Avant-Saison
Commentaire de la presse :
" En Division II Nationale
L’équipe féminine de Gembloux visera, avant tout, le maintien "
" L’équipe féminine de Gembloux a pris le relais de Jambes en Division II Nationale. L’accession des
« Coutelières » à cet étage constitue déjà une belle performance.
Avec le Junior Arlonais et Fémina Lège, Gembloux défendra donc les couleurs wallonnes en Division
II.
Quel sera le comportement de Gembloux dans sa nouvelle série ? On ne sait et il est bien malaisé
d’émettre un pronostic."
L'équipe du BB Gembloux composée de : Claudine CHAUVIER – Mariane CUYPERS - Nicole DIEU Monique DESMEDT - Martine DUBOIS - Dominique FRENNET - Chantal GERMAIN - Danielle
REGNIER – Gisèle ROBAYE - Jeanine ROBERT - Dominique TASSART et Muriel VERVAECK, était
coachée par Pierre OLIVIER et encadrée par Georges DESMEDT (délégué).

En Championnat, incroyable mais vrai, l'équipe des Dames du BB Gembloux, équipe montante
de Division III Nationale, remporte le titre de Championne de Division II Nationale avec 38 points (19
victoires et 3 défaites) devant les équipes du S.K. Batavo et du BBC Strombeek, chacune avec 32
points et accède à la Division I Nationale.

En Coupe de Belgique, ce fut le 2 novembre 1975 que l’équipe de Gembloux rencontra au
premier tour, l’équipe de FLORENNES(+10) qu’elle élimina sur le score de 106 à 47.
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Elle élimina ensuite, au deuxième tour, le 11 novembre 1975, l’équipe d'ARLON sur le score de 87 à
50.
Et de surprise, il en fut question puisque l’équipe de Gembloux élimina, le 4 janvier 1976 en seizièmes
de finale, l’équipe de WOLUWE sur le score de 65 à 73 (après prolongation).
Et la roue continuait de tourner pour l’équipe de Gembloux qui héritait toutefois, en huitièmes de
finale, de l’équipe de PITZEMBURG (finaliste de la saison précédente). Et c'est la surprise. Les
Dames du BB Gembloux sortent Pitzemburg, le samedi 28 février 1976, sur le score de 70 à 66
Les Dames de Gembloux atteignent ainsi les demi-finales de la Coupe de Belgique pour la
deuxième fois en deux ans, après y avoir atteint les quarts de finale la saison dernière.
Et les joueuses gembloutoises d’hériter au stade des demi-finales de l’équipe de l’ETOILE

DESTELBERGEN en match aller et retour.
Le match « aller » se déroula à domicile le 6 mars 1976 et se termina sur un score de 72 à 63 après
prolongation. Mais se posa la question de la validité de cette prolongation.
Ce ne sera que quelques heures avant le match retour à DESTELBERGEN, le 13 mars 1976, que
finalement, le score de 59 à 59 a été officialisé par le Comité National. Ce qui n’était guère à
l’avantage des Gembloutoises qui se présentèrent à Destelbergem avec le seul handicap de 5 points
au lieu de 14 points (la différence du match aller plus les 5 points d'handicap du match retour).
Au "retour", le 13 mars 1976, l’équipe gembloutoise défendit crânement ses chances mais s’inclina
finalement d’une courte tête sur le score de 41 à 38 et était ainsi éliminée de la Coupe de Belgique
après un fameux parcours qui provoqua l’estime du monde du basket-ball. Et ce d’autant plus, une
fois n’était pas coutume, que les arbitres du match de DESTELBERGEN s’étaient montrés très
tolérants avec les joueuses locales !
On peut dire que ce fut plus qu’une excellente saison pour nos Dames. Ce fut une année faste. Après
une première défaite à STROMBEEK (40-37), les succès s’étaient succédés les uns après les autres
et les Dames et Demoiselles de Gembloux (moyenne d’âge de 22 ans) étaient devenues, sous la
houlette de leur entraîneur Pierre OLIVIER qui leur avait insufflé le goût de la lutte et le désir de
vaincre : Championnes de Division II Nationale avec l'accession en Nationale I, demi-finalistes de la
Coupe de Belgique et détentrices du Trophée du Mérite Sportif de l’ASBL GEMBOUX OMNISPORT –
Année 1975 !
Qui dit mieux pour une équipe qui, en début de saison, visait avant tout le maintien ?

SAISON 1976-1977
AVANT SAISON
Commentaires de la presse
"Nous n'avions pas encore eu l'occasion de présenter l'équipe féminine de Gembloux, qui entamera
ce soir son premier championnat, au sein de l'élite nationale.
On sait le brillant championnat et la belle campagne en Coupe de Belgique, qu'effectuèrent les
Gembloutoises la saison passée. Qu'en sera-t-il cette année?
A Gembloux, un premier objectif s'impose : on jouera avant tout le maintien…puis on verra. Il semble
cependant que les Gembloutoise peuvent faire mieux que se défendre. Durant l'entre saison,
Gembloux a acquis Istasse (Tamines), Goukens (Pont de Loup), l'excellente Vandermissen de
Jambes et Bruggeman (Union Namur), soit quatre éléments de bonne valeur, qui renforceront l'effectif
de l'an dernier."
Pour cette première expérience en Division Nationale 1, l'équipe du BB Gembloux était composée des
joueuses suivantes : Maggy BRUGGEMAN - Jacqueline CHAUVIER - Monique DESMEDT – Nicole
DIEU - Martine DUBOIS - Dominique FRENNET – Chantal GERMAIN – Jocelyne GOUKENS 8

Corinne ISTASSE –– Daniel REGNIER - Jeanine ROBERT - Dominique TASSART - Nicole
VANDERMISSEN et Muriel VERVAECK. Elles étaient coachées par Pierre OLIVIER et encadrées par
Georges DESMEDT (délégué).
En Championnat, elles terminent à la 10° place avec 8 points (3 victoires et 17 défaites) devant
Jezebel Bredene qui fut la seule descendante et ont donc assuré leur maintien.
En Coupe de Belgique, victorieuses, en 1/8° de finale, de la JS Monceau (+ 5) sur le score de 85 à
70, c'est la surprise, les Dames du BB Gembloux sont battues en quarts de finale par le BC Erpent sur
le score de 68 à 63.

SAISON 1977-1978,
Le Rappel du 28 octobre 1977 titrait :
"Porte-drapeau du basket wallon en Division I National Dames, le BB Gembloux jouera les
places d'honneur".
Où sont les neiges d'antan pour le basket féminin wallon? Il fut un temps glorieux où le Standard de
Liège additionnait les titres nationaux et où un de ses plus grands rivaux était le B.C. Eclair Pont-deLoup. Le club mosan a renoncé depuis longtemps tandis que les Lupipontaines évoluent désormais
en Division III. Des clubs comme Jambes ou Pepinster ne firent que de courtes apparitions au sein de
l'élite. Même Waterloo a renoncé cette saison après un bref stage en Nationale I. La relève se fait
attendre. Seule la JSRF Monceau pourrait combler un certain vide en prenant place au sommet la
saison prochaine. Mais le présent est assez désespérant avec un seul club wallon en Division I,
version 77-78 : le BC Gembloux!
Une irrésistible ascension
Voici quelques saisons, nouvelles promues en Nationale III, les "Coutellières" venaient prendre la
leçon à Pont-de-Loup en matches amicaux. Désormais elles jouent les premiers rôles en Division I !
Une joueuse personnifie cette transition rapide. Il s'agit de Jocelyne Goukens qui fit toutes ses classes
sur les bords de la Sambre où elle devint une titulaire indiscutable avant de passer en 76-77 à
Gembloux qui faisait son apparition en Division I. Elle était accompagnée de Corinne Istasse qui ne
put s'imposer à Gembloux et qui évolue désormais à Namur. Malgré la présence de Dieu et Goukens,
la saison 76-77 n'avait guère été brillante pour les Namuroises. Elles se contentèrent de 3 maigres
succès dont deux face à Jezebel Bredene à qui elles laissèrent finalement la lanterne rouge. Il n'y
avait heureusement qu'un seul descendant!
Un potentiel offensif plus élevé
La formation alignée cette saison par le B.C. Gembloux est autrement charpentée. Elle a augmenté
fortement son potentiel offensif grâce à l'arrivée de Ginette Serron qui évoluait précédemment au
Logis. En outre, Goukens a retrouvé sa belle précision à distance. Le club peut également compter
sur les services de joueuses chevronnées comme Dieu et Regnier. Les espoirs du club sont de qualité
: nous pensons tout spécialement ici à Robert qui s'affirme de plus en plus à la distribution et à
Germain, une ailière qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités et à aller à l'anneau. D'autres
jeunes piaffent encore d'impatience sur le petit banc. Il s'agit des Frennet, Desmedt, Chauvier et
autres Garigiani (lire Garigliany). Les Bleues se sont déjà imposées face à Woluwé (lire 84-81) et
Alost (lire 85-62) cette saison. Elles se défendirent très bien chez les anciennes championnes du
Logis et de Merelbeke. Ce dernier samedi encore, elles offrirent une très belle résistance à
Destelbergen (lire 66-69), formation candidate au titre avec la venue de la polonaise Wasielenska. Il
eut suffi d'un rien pour faire basculer cette rencontre en faveur des troupes de MM. Pierre (lire Patrick)
Romnée et E. (lire Pierre) Olivier.
Un comité dynamique
Le B.C. Gembloux dispose du magnifique complexe sportif de la Chapelle Dieu. Cette salle se prête
admirablement au basket même si subsiste d'un côté une bien regrettable zone d'ombre.
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Le club peut surtout compter sur l'extrême dévouement d'une dynamique équipe formée par MM.
Michel Vandenberghe, président ; Léon Laurent, secrétaire ; Jacques Tahon, Pierre (lire Patrick)
Romnée, etc.
Chacun a conservé les pieds sur terre à Gembloux. Une place à mi-tableau ferait déjà le bonheur des
"Coutellières". Sur leur prestation face à Destelbergen, elles peuvent même envisager une belle place
d'honneur. Pour viser beaucoup plus haut un jour, les Namuroises devraient pourtant dénicher l'oiseau
rare : le pivot de haute taille! Rebot."
Ceci-exposé, signalons que l'équipe du BB Gembloux était constituée des joueuses suivantes :
Jacqueline CHAUVIER – Marie-Françoise BOEUR – Claudine CHAUVIER - Monique DESMEDT Nicole DIEU – Martine DUBOIS - Dominique FRENNET - Sophie GARIGLIANY – Chantal GERMAIN
– Jocelyne GOUKENS - Corinne ISTASSE - Christine PLAK - Daniel REGNIER - Jeanine ROBERT Ginette SERRON et Muriel VERVAECK. Elle était coachée par Pierre OLIVIER et son assistant
Patrick ROMNEE et encadrée par Jacques TAHON (délégué).

En Championnat, la plupart des équipes, principalement néerlandophones, s'étaient renforcées
avec l'engagement de joueuses étrangères notamment Américaines et de l'Est de l'Europe. Dans ce
contexte, le BB Gembloux s'est défendu avec ses armes et a assuré son maintien en Division I
Nationale lors de la rencontre du samedi 11 février 1978 qu'il a gagné sur le score de 77 à 47.
Après la défaite du samedi 18 février 1978 à Strombeek sur le score de 87 à 74, le coach Pierre
OLIVIER signala qu'il voulait bien rester en poste à Gembloux pour autant que l'équipe soit renforcée
par des joueuses extérieures, dixit étrangères. Devant le refus du Comité, pour des raisons
financières, Pierre OLIVIER présenta sa démission le 20 février 1978.
Et c'est ainsi que les deux dernières rencontres de championnat le samedi 25 février 1978 : BB
Gembloux-Hellas : 66-46 et le dimanche 5 mars 1978 : Ijsboerke Kortrijk-BB Gembloux : 73-47, furent
coachées par Robert Verdeyen, mari de la joueuse Nicole Dieu et joueur-coach de l'équipe Messieurs
du BB Gembloux.
Avec 16 points (8 victoires et 12 défaites), le BB Gembloux termine à une fort honorable huitième
place.
Pour la petite histoire, il nous semble opportun de signaler que la démission de Pierre Olivier a été
suivie de celle de Léon Laurent, le secrétaire-trésorier du BB Gembloux, à la fin de la saison 19821983! Et que les deux compères se sont retrouvés au club de Saint-Servais afin d'y créer une équipe
Dames qui, en 2016, est toujours présente en Division I Nationale sous l'appellation "BELFIUS
NAMUR CAP A"! Mieux, les Dames ont remporté la Coupe de Belgique, le lundi 28 mars 2016, en
battant les Dames de Braine, invaincues en Belgique depuis le 17 novembre 2013, sur le score de 80
à 79!

En Coupe de Belgique, elles ont éliminé en seizièmes de finale, le mardi 13 novembre 1977, le
BC De Pinte (+5) sur le score de 48 à 58. En huitièmes de finale, elles sont opposées, le vendredi 30
décembre 1977, à Courtrai qu'elles éliminent sur le score de 67 à 61. En déplacement à Coxyde, en
quarts de finale, le vendredi 3 février 1978, elles sont battues sur le score de 92 à 81.
Si les Dames du BB Gembloux sont éliminées en quarts de finale, elles ont montré qu’elles faisaient
toujours partie "sans étrangères" du "top 8 belge"!

SAISON 1978-1979
AVANT-SAISON
Et la presse de titrer :

"En Division I Nationale Dames, un seul objectif à Gembloux : le maintien."
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Pour sa troisième apparition en Division I Nationale, l'équipe du BB Gembloux était constituée des
joueuses suivantes : Jacqueline CHAUVIER – Nicole DIEU – Martine DUBOIS – Dominique
FRENNET - Sophie GARIGLIANY - Chantal GERMAIN – Jocelyne GOUKENS – Francine
GREGOIRE – Bénédicte HERQUIN - Corine ISTASSE - Corinne LAURENT – Maryse LEVECQ –
Patricia NAMECHE - Marina LIPPEVELDT – Marie-Christine POSTIAU - Danielle REGNIER –
Jeanine ROBERT – Ginette SERRON et Muriel VERVAECK. Elle sera coachée jusqu'au 21 octobre
1978 par Félix ROOSEMONT, qui démissionne et est remplacé au pied levé par Daniel JURDANT.
Et l'article suivant de février 1979, de résumer la saison des Dames du BB Gembloux.
« La saison dernière, le BB GEMBLOUX était le seul représentant wallon parmi l’élite du basket
féminin. Les « Coutelières » qui saluaient l’arrivée de Ginette SERRON, livrèrent une saison
exemplaire pour terminer avec 16 points (8 victoires pour 12 défaites) à une fort honorable huitième
place. Les Namuroises pouvaient entrevoir l’avenir en rose !
Aucun départ n’était signalé pendant les mois d’été. Par contre, une arrivée était à signaler, celle de
Patricia NAMECHE venant de Décorbel Fleurus, club de Division I provinciale du Hainaut. La Division
II avait livré ses secrets : trois clubs wallons terminèrent aux premières places. Il s’agit des Esneux,
Mosa Jambes et JSRE Monceau. Un fameux renfort pour constituer un fameux quatuor au niveau de
l’élite avec de beaux derbies wallons en perspective.
Quelques coups durs
Souffrant du genou depuis de longs mois, Jocelyne GOUKENS tarda à se faire opérer. C’est
maintenant chose faite depuis quelques semaines. L’ancienne lupipontaine marche toujours
présentement avec des béquilles. Elle espère reprendre l’entraînement en décembre et la compétition
(si possible) en janvier prochain. Elle ne prit pas le départ du championnat.
Bien vite, DESMEDT renonça à la compétition. Et de deux ! Ginette SERRON refusa récemment de
se plier à la discipline collective et suivit le match contre Alost du bord de la touche.
Enfin, GERMAIN fut victime d’une entorse samedi dernier face aux Flandriennes. L’effectif du BB
GEMBLOUX a fondu ces derniers temps comme neige au soleil !
Une entrée en matière assez faible
Dans ces conditions avec un effectif restreint formé par les DIEU, ROBERT, REGNIER et
GARIGLIANY, GERMAIN et NAMECHE (les jeunes CHAUVIER, LIPPEVELDT, VERVAECK et
DUBOIS manquaient encore de planches) les « rouges » n’ont guère brillé en ce début de
championnat.
DIEU se bat avec une belle énergie au pivot. GARIGLIANY a fait de très gros progrès à la distribution.
Les autres suivent le mouvement mais l'effectif reste par trop limité quantitativement.
Aussi les Namuroises furent-elles rudement secouées pour l’ouverture à la JSRE Monceau avec
l’américaine Owyn. Il y eut bien la très belle victoire sur les Brabançonnes de Strombeek à Gembloux.
Mais les deux déplacements à Woluwé-St-Pierre puis à Esneux furent autant de défaites. Retrouvant
leurs installations afin d’accueillir le DBC Alost, les « rouges » se sont inclinées sur l’écart restreint de
5 points. Le club flandrien tout comme Esneux précédemment alignait également en Williams, une
joueuse américaine. Où va le basket féminin belge !
Au complet, nous persistons néanmoins à croire que le BB GEMBLOUX aurait eu sa chance.
Se serrer les coudes
Il s’agira d’aplanir rapidement les angles à Gembloux et de battre le rappel des forces disponibles en
attendant le retour de GOUKENS en janvier prochain. Ginette SERRON dont l’adresse à mi-distance
fait souvent merveille, se doit de se remettre rapidement à la disposition de son club. Avec leurs deux
points, les Namuroises partagent présentement la lanterne rouge avec Woluwé Carlsberg et Courtrai
qui vient de cueillir ses premiers points face au Mosa de Jambes.
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Rapidement éliminées de la Coupe de Belgique, les « Coutelières » pourront reporter tous leurs
efforts sur le championnat. Un seul impératif : assurer le maintien parmi l’élite. Du pain sur la planche
en vérité pour le nouveau coach, M. DEBLATON. Gageons qu’il recevra également les
encouragements nécessaires de M.M. Michel VANDENBERGHE, président ; Léon LAURENT,
secrétaire ; TAHON et Cie !
Le BB Gembloux est à un tournant de son histoire.
Quelques jeunes pointent à l’horizon. Mais l’avenir actuel du club repose toujours sur les solides
épaules des DIEU, REGNIER et Cie, les piliers du club.
Les prochaines rencontres au Spartacus, contre Destelbergen et au Logis s’annoncent fort difficiles.
Une raison de plus de se serrer les coudes ! »
Finalement le BB Gembloux termine à la 10° place avec 8 points (4 victoires et 18 défaites), ex-æquo
avec Woluwé et Monceau. Dans le test-match pour le maintien, il sera battu par Woluwé sur le score
de 46 à 43 et descendra en Division II Nationale. Ce sera la fin d'un beau rêve en Division I
Nationale!

SAISON 1979-1980
DIVISION II NATIONALE
L'équipe du BB Gembloux était constituée des joueuses suivantes, coachées par Daniel JURDANT :
Colette DEBLANDRE – Monique DESMEDT – Fabienne DEWALLEF - Nicole DIEU – Chantal
GERMAIN - Jocelyne GOUKENS - Béatrice JURDANT - Corinne LAURENT – Marie-Christine
POSTIAU –Danielle REGNIER – Jeanine ROBERT et Muriel VERVAECK.
Après une saison en dents de scie, les Dames du BB Gembloux ont terminé à la 9° place avec 16
points (8 victoires et 14 défaites).

SAISON 1980-1981
DIVISION II NATIONALE
L'équipe du BB Gembloux était constituée des joueuses suivantes, coachée par Robert VERDEYEN,
le mari de Nicole DIEU : Jacqueline CHAUVIER - Colette DEBLANDRE – Monique DESMEDT –
Fabienne DEWALLEF - Nicole DIEU – Dominique FRENNET - Chantal GERMAIN - Jocelyne
GOUKENS - Corinne LAURENT – Marie-Christine POSTIAU – Danielle REGNIER – Jeanine
ROBERT et Muriel VERVAECK.
Très mauvaise saison, qui aura vu l'équipe première des Seniors Dames du BB GEMBLOUX, pour la
première fois de leur présence au niveau National, ne remporter aucune de leurs rencontres de
championnat.
Et bien entendu avec la suite y afférente, la dernière place et la relégation en Division III Nationale.
Quant à l'équipe Réserves, elle se classe à une belle 4° place avec 22 points (11 victoires et 7
défaites).

SAISON 1981-1982
DIVISION III NATIONALE – SERIE B
L'équipe du BB Gembloux était constituée des joueuses suivantes, coachée par Marc GERMIAT :
Jacqueline CHAUVIER - Sandrine DASSI - Marie-Hélène DESMAEL - Fabienne DEWALLEF - Nicole
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DIEU – Dominique FRENNET - Nicole GUIDET - Corinne LAURENT – Cathy LEMY - Marie-Christine
POSTIAU – Danielle REGNIER – Carine RENARD - Jeanine ROBERT - Anne TAHON - et Muriel
VERVAECK.
L'équipe première des Dames du BB Gembloux terminent à la 9° place avec 26 points (13 victoires et
13 défaites).
Quant à l'équipe Réserves, elle termine à une belle 5° place avec 28 points (14 victoires et 10
défaites).

SAISON 1982-1983
DIVISION III NATIONALE – SERIE D
L'équipe du BB Gembloux était constituée des joueuses suivantes, coachée par Marc GERMIAT :
Joëlle BRUS - Véronique DEBLATON - Fabienne DEWALLEF - Nicole DIEU - Corinne FROMONT Anne-Catherine LAURENT - Corinne LAURENT – Cathy LEMY - Marie-Christine POSTIAU – Danielle
REGNIER – Carine RENARD - Jeanine ROBERT et Muriel VERVAECK.
Une 6° place avec 28 points (14 victoires et 12 défaites) pour l'équipe première des Dames du BB
Gembloux.
Quant à l'équipe Réserves, elle se classe à la 7° place avec 28 points (14 victoires et 12 défaites).

SAISON 1983-1984
EQUIPE DIVISION III NATIONALE – SERIE B

L'équipe du BB Gembloux était constituée des joueuses suivantes, coachée par Marc GERMIAT :
Danielle BEAUFAYS - Marie-Jeanne BOULANGER - Nicole DIEU - Pascale FRENNET - AnneCatherine LAURENT - Corinne LAURENT – Jasmine LELEU - Cathy LEMY - Danielle REGNIER –
Jeanine ROBERT et Muriel VERVAECK.
Si l'équipe Réserves Dames du BB Gembloux termine à une belle 5° place avec 28 points (14
victoires et 12 défaites), les Dames de Nationale III terminèrent à une très mauvaise (descendante)
12° place avec 16 points (8 victoires et 18 défaites).
Et cette saison fut donc la fin d’une belle et folle aventure de quelques jeunes filles qui débutèrent un
jour au bas de l’échelle, en scolaires provinciales, et qui, à force de courage et de volonté et avec
quelques autres venues de l'extérieur, en atteignirent, un autre jour le sommet, la Division I
Nationale.
Elles y restèrent durant 3 saisons. Par ailleurs, cette belle et folle aventure de la "Nationale " aura au
total duré 15 ans.
L'internationalisation du basket-ball en Belgique avait eu raison du BB Gembloux et de ses Dames qui
se retrouvèrent en Provinciale I Namuroise, la saison suivante!
Si la période faste des Dames du BB Gembloux est terminée, ce n'est pas la fin du BB Gembloux. Il a
connu, de 1985 à 2016, au travers de ses équipes Messieurs, Dames et Jeunes, d'autres moments
particuliers (titres, coupes, etc.). C'est ce que nous allons tenter de synthétiser dans les lignes qui
suivent.
Avant cela, un petit "rétro" chez les Messieurs et les Jeunes nous est apparu évident.
Pour la suite : consulter la partie 2
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