
Quincié et la Coupe de France 
 
Il peut sembler à tout un chacun que Quincié a toujours disputé la Coupe de France, tant cette 
épreuve a marqué les esprits. Il faut dire qu’à Quincié, contrairement à beaucoup d’autres 
clubs, Coupe de France rime et rimera encore longtemps avec Chance. Chance de rencontrer 
de nouvelles têtes, chance d’affronter des équipes ou clubs prestigieux, avec des joueurs de 
renom, et de s’y distinguer ; chance enfin de connaître des villes ou villages où le simple 
championnat n’aurait pas conduit. 
Plus vous êtes petit, et plus se dégage de cette épreuve le parfum tant aimé du Petit Poucet. 
C’est peut-être pour cela que les Quinciatons ont adopté cette compétition que tant d’autres 
ont décriée. Parce qu’ils se sentent Petit Poucet dans l’âme… 
 
 
Pourquoi, en 1984, les Beaujolais se sont-ils inscrits en Coupe de France, alors qu’ils ne 
l’avaient jamais disputée auparavant ? La réponse appartient aux dirigeants de l’époque, les 
Raymond Matray, André Cinquin, Didier Geoffray, Jean-Louis Ducrot, Philippe Bachelet et 
compagnie. 
Sans doute est-ce dû à l’excellent parcours effectué par les Cadets, deux saisons plus tôt, dans 
cette même compétition. Le prestigieux BC Montbrison et la non moins prestigieuse J.A. 
Vichy avaient été battus par nos Cadets, lesquels avaient dû baisser pavillon à Nice, face à un 
club qui évoluait alors en N.2, le Cavigal. 
Et comme cette saison 1984-1985 voit arriver en Equipe Une certains héros de cette épopée 
(Franck Ducrot, Martial Geoffray, Thierry Trichard), peut-être s’est-on dit, au sein du club, 
que c’était le moment de voir si les Seniors étaient capables de faire aussi bien que les 
jeunes ! 
 
Donc, et alors que les vendanges se font attendre (on a cueilli le raisin en octobre cette année 
là), les Seniors 1, entraînés et managés par Jean-Louis Droin, se préparent à affronter, en ce 
dimanche 23 septembre, l’équipe de l’USB Annonay qui aura l’honneur d’être la première à 
venir à Quincié en Coupe de France. Pour l’occasion, les Beaujolais sont obligés de jouer en 
blanc, chose qu’ils détestent par dessus tout, puisque les Annonéens arborent des maillots bleu 
ciel. Mais voyons plutôt le match au travers de la fiche technique. 
 
Le film du match : Didier Geoffray rate ses 2 premiers lancers-francs, et laisse 
ainsi Annonay partir devant grâce à un 5-0 de Laurent Dhuicque et Gilles Malsert. 
Mais son conscrit Aujogues réussit les 3 premiers paniers de Quincié (6-11 à la 6ème), 
et le match se tient même si les Beaujolais reprennent le dessus (16-17 à la 11ème). 
Côté Annonay, Dhuicque tient la baraque (13 des 20 premiers points). Et puis, 
comme souvent, Quincié connaît une période de folie : le duo Franck Ducrot-Didier 
Geoffray enflamme la salle, et le score passe de 24-20 (13ème) à 40-20 (16ème) ! 
Annonay reviendra bien à 9 longueurs en fin de période (47-38 à la 19ème), mais le 
mal est fait à la mi-temps (53-38 pour Quincié). 
Pendant 10 minutes, le score évolue peu, et Annonay reste entre 8 (70-62 à la 27ème) 
et 17 points (60-43 à la 22ème)... et puis Quincié repart de plus belle. Deux paniers à 3 
points de Trichard mettent le feu aux poudres (85-71 à la 31ème), et Marc et Didier 
Geoffray concluent de nombreuses contre-attaques, ce dernier portant même l'avance 
à 29 points après avoir marqué le 100ème point (102-73 à la 35ème). 
Dès lors, l'attaque prendra encore plus le dessus, et, pour son premier match de 
Coupe de France, Quincié s'imposera par 116 à 92. 



Fiche technique [A Quincié-en-Beaujolais, salle des Sports, dimanche 23/09/1984, 15h30, AL 
Quincié bat USB Annonéen 116-92 (mi-temps 53-38). Arbitre : M. Gomez. 
Pour Quincié : 46 tirs dont 5 à 3 points; 19 lancers-francs sur 33 (57,6%), 25 fautes. N°4.- Didier 
Geoffray 27 points, 4 fautes – N°5.- Gilles Aujogues (capitaine) 11 points, 1 faute – N°6.- Max 
Geoffray 4 points, 4 fautes – N°7.- Franck Ducrot 35 points, 2 fautes – N°8.- Marc Geoffray 12 
points, 4 fautes – N°9.- Patrick Ducrot 0 point, 2 fautes – N°10.- Thierry Trichard 18 points, 2 fautes 
– N°11.- Laurent Gouillon 3 points, 1 faute – N°12.- Gilles Paris 0 point, 2 fautes – N°13.- Gérard 
Lapalu 6 points, 3 fautes. 
Pour Annonay : 35 tirs dont 3 à 3 points, 19 lancers-francs sur 24 (79,2%), 25 fautes dont 1 
technique à Blachier Eric (40ème) et 2 joueurs sortis : Blachier Eric (40ème) et Marthouret F. (40ème). 
N°4.- Blachier C. 6 points, 3 fautes – N°5.- Dhuicque Laurent 18 points, 3 fautes – N°6.- Poivre A. 0 
point, 1 faute – N°7.- Blachier Eric 17 points, 5 fautes – N°8.- Malsert Gilles (capitaine) 9 points, 2 
fautes – N°9.- Tomasjewski S. 2 points, 1 faute – N°13.- Soulier M. 17 points, 2 fautes – N°14.- 
Pajot V. 2 points, 3 fautes – N°15.- Marthouret F. 21 points, 5 fautes.] 

 
 
Ce 1er tour ayant été brillamment franchi, Quincié se voit proposer pour le tour suivant un 
déplacement dans le Forez, au C.A. Panissières. Match qui a lieu le 21 octobre et qui voit les 
2 équipes s’affronter pour la première fois de leur histoire : 
 
 
Le film du match : Très mauvais départ des Quinciatons qui encaissent un 9-1 
en 5 minutes. Seul Marco Geoffray réussit un lancer, alors qu’en face Philippe Pouget, 
Denis et André Couble commencent leur récital. Les bleus ne réussissent que 9 
paniers dans cette première mi-temps, et seuls les lancers leur permettent de tenir. 
Néanmoins, il y a encore 9 points à rattraper à la pause (27-36). Thierry Trichard et 
Franck Ducrot ramènent les Beaujolais à 6 longueurs (38-44 à la 25°), mais 
Panissières reprend ses aises (40-50 à la 27°). Et puis Didier Geoffray se réveille, son 
équipe revient à 1 point (51-52 à la 30°) avant de se faire distancer à nouveau (53-60 à 
la 32°). Mais son frère Max s’y met lui aussi, et Quincié passe enfin devant pour la 
première fois à moins de 5 minutes du terme (63-62 à la 35°, puis 67-64 à la 36°). 
Denis et Pouget redonnent l’avantage aux Foréziens (67-70, 39°) avant que Thierry 
Trichard n’égalise d’un panier primé (70-70, 39°). Le suspens est à son comble, 
Gérard Lapalu marque son unique point de la partie, celui-ci suffit au bonheur des 
Bleus puisque Bouteille rate le lancer égalisateur. Victoire arrachée 71-70. 

Fiche technique [A Panissières, gymnase municipal, dimanche 21/10/1984, 15h30, AL Quincié-en-
Beaujolais bat CA Panissières 71-70 (mi-temps 27-36). Arbitres : MM. Chastang et Jailler. 
Pour Quincié : 29 tirs dont 3 à 3 points; 10 lancers-francs sur 25 (40%), 32 fautes et 4 joueurs 
sortis : Ducrot Patrick (32ème), Geoffray Max (36ème), Geoffray Marc (38ème) et Geoffray Didier (39ème). 
N°4.- Didier Geoffray 21 points, 5 fautes – N°5.- Gilles Aujogues (capitaine) 5 points, 3 fautes – 
N°6.- Max Geoffray 9 points, 5 fautes – N°7.- Franck Ducrot 10 points, 3 fautes – N°8.- Marc 
Geoffray 8 points, 5 fautes – N°9.- Thierry Trichard 15 points, 4 fautes – N°10.- Patrick Ducrot 2 
points, 5 fautes – N°11.- Martial Geoffray 0 point, 1 faute –N°13.- Gérard Lapalu 1 point, 1 faute. 
Pour Panissières : 26 tirs dont 3 à 3 points, 15 lancers-francs sur 30 (50%), 31 fautes et 2 joueurs 
sortis : Odin Jean-Luc (34ème) et Pouget Philippe (39ème). N°4.- Pouget Didier 6 points, 3 fautes – 
N°5.- Bouteille André 2 points, 4 fautes – N°7.- André Guy 6 points, 3 fautes – N°9.- Odin Jean-Luc 
4 points, 5 fautes – N°10.- Fargier Fabien 0 point, 3 fautes – N°13.- Jaubert Clair non entré en jeu – 
N°14.- Pouget Philippe 14 points, 5 fautes – N°15.- Denis Alain (capitaine) 28 points, 4 fautes – 
N°16.- Couble André 10 points, 4 fautes – N°20.- Couble Gabriel non entré en jeu.] 

 



 
De retour à domicile pour le 3ème tour. Et là encore, ironie du sort, l’adversaire présente des 
maillots bleus, obligeant Quincié à se parer de blanc. Les Bleus, ce jour là, sont les 
Auvergnats de l’US St-Georges-les-Ancizes, club des petites bourgades de St-Georges-de-
Mons et des Ancizes-Comps, au nord-ouest de Clermont-Ferrand. 
 
Le film du match : Le match part à 100 à l’heure : en 5 minutes, Quincié mène 
15-10. Franck Ducrot et Didier Geoffray sont passés par là, répondant à D. Philippe 
pour les Auvergnats. Mais vite, très vite, St-Georges ne suit plus face au rythme 
effréné des Quinciatons : à la 11ème minute seulement, les 20 points d’écart sont 
franchis puisque l’ALQ mène déjà 45-24 ! Sans baisser vraiment de rythme (les 50 
points marqués sont franchis dès la 15ème !), les Beaujolais maintiennent leur avance 
et virent en tête avec une avance de 16 points… 71 à 55 ! 
Il faut dire que les visiteurs ont aussi de belles armes offensives avec Tartièrère et 
Marchand, et Didier Geoffray revient donc sur le terrain. Bonne pioche puisque 
l’ailier beaujolais, après ses 16 points de la première période, prend littéralement feu 
et en inscrit 29 dans cette deuxième mi-temps. Il le fallait : revenus très près des 
Quinciatons, les Auvergnats croient en leurs chances quand l’écart n’est plus que de 5 
unités (90-85 à la 29ème), mais les Blancs résistent (100-88 à la 32ème). A 2 minutes de 
la fin, il n’y a plus que 6 petits points, 110-104, mais c’est le chant du cygne pour St-
Georges. Quincié continue sa cavalcade et termine le sprint par un 11-0 qui lui donne 
un écart flatteur. 123-106 sans prolongations, un bel exploit !

Fiche technique [A Quincié-en-Beaujolais, salle des sports, dimanche 25/11/1984, 15h30, AL 
Quincié-en-Beaujolais bat US St-Georges-les-Ancizes 123-106 (mi-temps 71-55). Arbitres : MM. 
Pruilière P. et Goutorbe Ch. Pour Quincié : 54 tirs dont 5 à 3 points; 10 lancers-francs sur 30 (33,33%), 31 fautes dont une 
technique à Franck Ducrot (35 ) et une intentionnelle à Martial Geoffray (30 ), et 1 joueur sorti : ème ème

Ducrot Franck (35ème). N°4.- Didier Geoffray 45 points, 4 fautes – N°5.- Gilles Aujogues (capitaine) 3 
points, 1 faute – N°6.- Max Geoffray 8 points, 2 fautes – N°7.- Franck Ducrot 21 points, 5 fautes – 
N°8.- Marc Geoffray 6 points, 4 fautes – N°9.- Patrick Ducrot 7 points, 2 fautes – N°10.- Thierry 
Trichard 14 points, 4 fautes – N°11.- Martial Geoffray 2 points, 3 fautes – N°12.- Gilles Paris 4 
points, 2 fautes - N°13.- Gérard Lapalu 13 points, 4 fautes. 
Pour St-Georges-les-Ancizes : 43 tirs dont 0 à 3 points, 20 lancers-francs sur 34 (58,82%), 28 
fautes dont une technique entraîneur (13ème), deux intentionnelles à Marchand (28ème) et Fournier 
(31ème) et 2 joueurs sortis : Mosnier (33ème) et Eyraud (33ème). N°4.- Philippe D. 22 points, 4 fautes – 
N°6.- Raynaud P. 4 points, 1 faute – N°7.- Sauvadet D. 0 point, 2 fautes – N°8.- Eyraud J.-P. 9 
points, 5 fautes – N°9.- Couchard J.-L. non entré en jeu – N°10.- Fournier B. 13 points, 2 fautes – 
N°11.- Marchand B. 19 points, 4 fautes – N°12.- Mosnier J.-L. (capitaine) 8 points, 5 fautes – 
N°14.- Tartièrère J.-L. 31 points, 4 fautes.] 

 
près ce festival offensif (229 points inscrits), Quincié se voit donc qualifié pour les 128èmes A

de finale pour sa première participation à la Coupe de France. Et son adversaire est un gros 
morceau : l’AS Montferrand de Pierre Galle, Christophe Baufils, Reginald Holmes, Christian 
Gaufreteau et Philippe Mestre. Quasiment mission impossible…et le match, encore plus 
offensif que le précédent, leur donnera raison. 
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	Après ce festival offensif (229 points inscrits), Quincié se voit donc qualifié pour les 128èmes de finale pour sa première participation à la Coupe de France. Et son adversaire est un gros morceau : l’AS Montferrand de Pierre Galle, Christophe Baufils, Reginald Holmes, Christian Gaufreteau et Philippe Mestre. Quasiment mission impossible…et le match, encore plus offensif que le précédent, leur donnera raison. 

