
 

E    n 1955, l'association change de nom et " 
Les Lionceaux "  prennent le 
nom de " Jeunesse de 
Wambrechies ". Le club 
compte des effectifs plus im-
portants et d'autres terrains 
sont aménagés sur la cendrée 
e x t é r i e u r e  d u  c h â -
teau(aujourd'hui le parking 
situé devant Robersart). On 
retrouve dans le conseil d'ad-
ministration de l'époque Pierre 
Wickaert, Président, Jean Pa-
reyt, Jean Bruniau et Jacques 
Prévost. L'Abbé Demesteer, 
alors vicaire paroissial, contri-
bue grandement au bon fonc-
tionnement du club. Les anec-
dotes rapportées de cette épo-
que sont nombreuses. Ainsi, 
l'Abbé Demesteer n'hésitait 
pas à demander des voitures 
pouvant transporter les jeunes 

sur le lieu du match et ce, di-
rectement après la messe do-
minicale. D’autres membres 
actifs apportent une aide pré-
cieuse, tel que M. Fortrie. 
Rappelons nous également de 
la préparation du terrain en 
cendrée, inévitable en autom-
ne : balayage des feuilles, tra-
çage des lignes avec du plâ-
tre… 
 
Le conseil d'administration est 
modifié en 1959. Si Pierre 
Wickaert et Jacques Prévost 
gardent respectivement la pré-
sidence et la trésorerie, Jo-
seph et Gérard Vanhée font 
leur entrée au conseil en tant 
que vice- président et secré-
taire. L'Abbé Pierre Deltour 
figure également dans ce 
conseil. 
Vers 1960, au moment où 

s'érigent les premières salles 
de sport dans la métropole, 
les basketteurs de la Jeunesse 
ont trouvé refuge pour leurs 
entraînements hivernaux chez 
un artisan local, Louis Salin 
qui met à disposition son han-
gar. 
 
Entre 1960 et 1970, le club 
prend un essor considérable et 
bon nombre d'adolescents 
wambrecitains passent par la " 
Jeunesse ". La construction de 
la première salle de sport en 
1967 contribue à ce recrute-
ment. Le club qui dépendait 
auparavant d’une fédération 
affinitaire " Union des Flandres 
", est désormais affilié à la Fé-
dération Française de Basket-
Ball. Les équipes wambrecitai-
nes se font vite un nom et 
quelques jeunes sont sélec-

 

 

 Jeunesse de Wambrechies 

En 1950, sous l'impulsion de l'Abbé Van-
denhaute, une section de Basket-ball voit le 
jour sous le nom "Les Lionceaux de Wam-
brechies ". Son siège social est situé sous le 
château de Robersart et le terrain se trouve 
dans la cour intérieure du château, alors 
école privée catholique de garçons. Le pre-
mier président du club est Jacques Prévost 
d’où le nom de notre salle actuelle.  
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tionnés en équipe du Nord.  
En 1968, le conseil d'adminis-
tration est présidé par Jacques 
Bissez, Joseph et Gérard Van-
hée gardent la vice-présidence 
et le secrétariat, et Pierre Da-
mien prend la trésorerie. 

 
Les années 1970 voient la 
création d'une école de basket 
et l'apparition d'une section 
féminine durant quelques sai-
sons. La diminution progressi-
ve des effectifs coïncide avec 
la création d'autres sections 
sportives de la ville.  La Jeu-
nesse contribue aux manifes-
tations organisées par le comi-
té des sports ( celui-ci devien-
dra ensuite le comité des fêtes 
sportives de Wambrechies ). 
En 1977, un nouveau comité 
de direction : Philippe Denimal 
prend la présidence aidé 
d'Yvon Vanthournout et de 
Philippe Marquillies, Gérard 
Vanhée devient secrétaire,  
Jean Luc et Jean Pierre Desru-
maux trésoriers. Citons d'au-
tres membres tels que Pierre 
et  René Debergh, Charles Go-
delière, Jacques Bissez, André 
Vandenbussche et Bruno Gra-
ve. De nouveaux statuts sont 
rédigés pour l'association. Cet-
te période voit le club organi-
ser de nombreux matchs de 
gala et prendre des initiatives 
locales ( ramassage de papiers 
). Christian Lapére apporte 

une aide précieuse au club. 
Les jeunes affluent de nou-
veau et quelques équipes ob-
tiennent d'excellents résultats, 
ceci grâce aux entraînements 
organisés par Emile Declerck.  
Les années 80-90 voient le 
club gravir les échelons de la 
hiérarchie départementale 
puis régionale du basket. Sous 
la houlette du président Bruno 
Grave et d'une nouvelle équi-
pe de Direction constituée en 
1980, les efforts sont concen-
trés sur les structures du club 
et la recherche de résultats. 
La montée en excellence dé-
partementale est obtenue en 
1983 et en 1987 les wambre-
citains accèdent à la Promo-
tion Régionale, avec un jeune 
entraîneur Bernard Odoux et 
un manager chevronné Michel 
Vandewalle aux commandes. 
 

La construction de la seconde 
salle de sport permet l'obten-
tion de nouveaux créneaux 
horaires. Le nombre de licen-
ciés et d'équipes croît cons-
tamment. La Jeunesse pour-
suit également au cours de 
ces années sa politique d'or-
ganisation de matchs de gala 
ou finales nationales. Ainsi 
quelques grands noms du bas-
ket foulent le sol des salles 
wambrecitaines.  
La plus belle réussite en ce 
domaine est la venue en avril 

1984 des équipes d'Orthez et 
de Denain. Autant dire que la 
salle est comble pour accueil-
lir, du côté  d’Orthez, les Bis-
seni, Henderson, Ortega, Mac 
Cullough, Kaba, les frères Ga-
dou, Fisher…mais aussi, du 
côté de Denain un certain To-
ny Parker, père du célèbre 
meneur des San Antonio Spurs 
 

Depuis 1990, le club centre sa 
politique sur l'amélioration 
progressive de ses structures 
pour un meilleur accueil et 
une meilleure formation des 
joueurs et ce, dès l'école de 
Basket. Ainsi plusieurs entraî-
neurs prennent en charge, au 
fil des années, l’ensemble des 
licenciés. En 1992, l’équipe 
fanion, sous la férule de Régis 
Piton,   accède à l'excellence 
régionale. Les wambrecitains 
tiennent quatre saisons à ce 
niveau, avant de retrouver la 
promotion puis retrouver à 
nouveau l'excellence régionale 
en 1997. 
 
Sur le plan extra sportif, une 
équipe dévouée de dirigeants 
organise des repas, soirées et 
sorties diverses afin de pré-
senter en équilibre un budget 
toujours plus « vorace ». La 
politique d'encadrement se 
développe également : des 
arbitres sont formés et cer-
tains d'entre eux atteignent 
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des niveaux leur permettant 
d'officier en championnat de 
France. La commission spon-
soring devient le Jade Club et 
regroupe une cinquantaine 
d'annonceurs ou partenaires 
qui contribuent à la vie et au 
développement du club. En 
1997, un règlement intérieur 
vient compléter les statuts de 
l'association et organise le 
club en fonction des objectifs 
fixés. 
La saison 97/98 fut une saison 
difficile car, à une baisse de 
nos effectifs en jeunes vint 
s'ajouter la descente de cha-
cune de nos trois équipes se-
niors. 
 
C'est à l'issue de cette année 
qu'une nouvelle équipe diri-
geante voit le jour sous la 
coupe du président Bruno Lo-
ridan. Cette équipe continue à 
travailler sur  les différents 
schémas tracés. Ainsi nous 
voyons l'équipe fanion gravir  
deux années de suite les éche-
lons supérieurs avec Bernard 
Odoux comme entraîneur. A 
ce succès, il faut  ajouter la 
réussite des autres équipes 
seniors  qui gravissent les pa-
liers, sans oublier  une autre 
satisfaction, celle du nombre 
croissant de jeunes joueurs. 
 
Depuis 2000, la réussite étant 
au rendez-vous, de nouveaux 
entraîneurs diplômés ( Guy 
Delrot, Patrice Chatelain)  
viennent grossir le staff tech-
nique et mettent leur expé-
rience au service du club. Une 
des priorités étant la formation 
de nos jeunes et de nos ca-
dres, le club investit énormé-
ment dans ce sens. Il veille 
ainsi à la continuité des bons 

résultats.  
Pour la saison 2003/2004 un 
cap important est franchi. En 
effet, cette saison verra  pour 
la première fois l'équipe fanion 
évoluer en Pré nationale    
(championnat qualificatif au 
championnat de France) et 
l'équipe réserve en Promotion 
Régionale.  
En 2005 de nouvelles orienta-

tions sont prises, avec la créa-
tion d’une section féminine et 
de son équipe poussine, et la 
mise en place d’une équipe 
espoir permettant ainsi à nos 
jeunes de se perfectionner 
avant d’aller rejoindre nos 
équipes fanion et réserve.  
A cela,s’ajoutent des projets 
tels que la création d’une éco-
le d’arbitrage et surtout la la-
bellisation de notre école de 
basket.  
 

Pour la saison 2005/2006 nous 
éprouvons une très grande 
satisfaction car après un tra-
vail de communication de lon-

gue haleine, auprès des écoles 
et de la ville, nous enregis-
trons une importante hausse 
de nos effectifs  qui portera à 
un peu plus de 200 le nombre 
de licenciés. 
 
Fait historique : pour la saison 
2009/2010, plus de 250 licen-
ciés sont inscrits au club.  
Historique aussi, le nombre 
d’équipes engagées en cham-
pionnat, 16 pour cette saison, 
en comptant l’équipe des loi-
sirs, il s’agit de records jamais 
atteints pour notre club. 
Depuis la création de la sec-
tion féminine, 4 équipes de 
seniors à poussines évoluent 
désormais dans les divers 
championnats avec de brillants 
résultats. Chez les masculins, 
chaque catégorie d’âge est 
représentée et, sur l’ensemble 
des équipes, tous les niveaux, 
de la pré nationale au district, 
sont fréquentés par nos 
joueurs. 
 
De nouveaux cadres nous ont 
rejoints pour venir compléter 
l’équipe technique déjà très 
bien représentée. C’est ainsi 
qu’à ce jour, une vingtaine 
d’entraîneurs diplômés, dont 
Jean-Philippe Leblond à la tête 
de l’équipe pré nationale, font 
évoluer les jeunes, les équipes 
et les résultats.  

Nous ne pouvons oublier, bien 
sûr, tout le travail effectué par 
le Comité Directeur et ses 
commissions pour faire vivre 
cette véritable « petite entre-
prise ». Une fois de plus, le 
travail des bénévoles est plus 
qu’important, il est vital pour 
la pérennité du club. 
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