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David GAUTIER est un pur produit du Maine-et-Loire. Né le 8 

Janvier 1980 à Cholet, il commence sa carrière dans le monde de la balle 
orange en étant joueur. A sa sortie du Centre Fédéral en 1998, il rejoint 
les rangs de la formation maugeoise du Cholet Basket jusqu’en 2001. Il 
repassera par le club entre 2004 et 2006. Entre temps il s’installe du côté 
de la SIG Strasbourg et après son deuxième passage par la Meilleraie il 
terminera sa carrière de joueur dans le Nord, au BCM Gravelines-
Dunkerque. 

Au-delà de sa carrière en club, David a également connu les 
Équipes de France jeunes et A, il compte 13 sélections avec cette 
dernière. 

En tant que joueur il remporte la Coupe de France en 1999 sous les 
couleurs choletaises, il est également sélectionné de 2001 à 2003 pour 
participer au All-Star Game de la LNB. 
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En tant que coach, après avoir passé ses diplômes d’entraîneur, il 
commence par prendre les rênes des équipes jeunes masculines de 
Cholet Basket puis de l’Angers Basket Club. David est coach principal de 
l’Union Féminine Angers Basket 49 à partir de Décembre 2016. Au terme 
de cette première demi-saison le club descend en deuxième division. 
Depuis la saison 2017-2018 le club de l’UFAB joue les premiers rôles en 
LF2. 

Au terme de la saison 2020-2021, le club angevin termine en tête 
du classement de LF2 suite à une saison compliquée marquée par la crise 
sanitaire. La suppression des play-offs au terme de la saison régulière leur 
offre le trophée de Championne de France de LF2 et propulse directement 
le club en Ligue Féminine de Basket pour la saison 2021-2022. 

Cette première ligne à son palmarès de coach vient être complétée 
par le Trophée de Coach de l’Année LF2 attribué par ses pairs venant 
saluer la magnifique saison du club angevin. 
 

 
 
 


