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Sylvain DELORME, est né le 17 mars 1975, à Reims. Il commence sa carrière 
de joueur de basket au Centre Fédéral de l’INSEP (1991-1993), puis au sein du centre 
de formation du Cholet Basket en 1993-1995 et c’est dans ce même club qu’il fera ces 
débuts en professionnel et intégrera l’équipe à part entière en 1995. 

 
Dès sa première saison dans les Mauges, il remporte un titre de champion de 

France cadets, et va en finale de Coupe de France. 
Il sera élu MVP du All-Star Game espoirs dans le courant de la saison 

1994/1995.  
Il est prêté par Cholet à Angers BC alors en Pro B. Il jouera dans différentes 

équipes par la suite dont notamment, Châlons-en-Champagne, Golbey Épinal, ou 
encore Aix Maurienne et enfin Longwy. 
 
            Fort de ces expériences et de cette lecture du basket, il est rapidement 
intéressé par une carrière d'entraîneur. Ses gammes d’entraineur commenceront au 
sein de son club formateur, le Cholet Basket avec les Cadets France, qui seront 
champions de première division groupe B en 2008, puis en tant qu’assistant chez les 
Espoirs, avant de devenir entraineur des espoirs de Cholet.  

Entre 2009 et 2019, il ajoutera quelques titres de champions Espoirs à son 
palmarès et deux Trophées du Futur. Il réalise l’exploit, d’enchainer durant 2 saisons 
consécutives en 2017-2018 et 2018-2019, celui de remporter le Championnat et le 
Trophée du Futur. Il fut élu Coach de l’année 2018 Espoirs. 
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Après deux années comme assistant en Jeep Elite, il signe dans le club 
d’Angers Basket pour la saison 2020-2021 comme entraineur des Espoirs, puis 
s’installe sur le banc de l’équipe première en NM1 pour la saison 2021-22. 
 

Au terme d’une saison exceptionnelle, et pour sa première en tant que coach 
principal, le rémois d’origine conduit son équipe angevine au titre de champion de NM1 
avec une montée en Pro B pour le club de l’Etoile Angers Basket.  

En toute logique ses pairs l’ont très largement élu Coach de l’Année NM1 2022 ! 


