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BASKET 78 
JUIN 1999  - N°02 – JOURNAL D’INFORMATION DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES YVELINES 

 
 

 L ’ E D I T O R I A L  D U  P R E S I D E N T  SOMMAIRE 
 
Le Comité Départemental des Yvelines de Basket Ball est une association 
loi de 1901, comme la majorité des associations sportives. Nos moyens de 
communication vers nos membres se limitaient en début de saison à nos 
circulaires officielles, ainsi qu’à nos traditionnelles assemblées générales. 
Nous avons pensé que ceci n’était pas suffisant, et qu’il convenait 
d’instaurer des moyens d’informations plus conviviaux, et allant au-delà de 
ce que nos statuts rendent obligatoire, ce bulletin est le résultat d’une 
volonté allant dans ce sens. 
 
Notre souhait est que ces quelques feuilles soient diffusées auprès des 
basketteurs du département de la façon la plus large possible. Nous allons 
dans un proche avenir, augmenter le tirage, et faire parvenir à chaque 
groupement sportif un nombre plus important d’exemplaires de ce bulletin. 
Toutefois, nous ne pourrons pas en adresser un à chacun de nos licenciés 
(environ 7000 à ce jour). Nous comptons donc sur l’effet démultiplicateur 
que vous pouvez créer en faisant circuler les exemplaires en votre 
possession, ou en effectuant des campagnes d’affichage dans les 
gymnases. Contrairement à certaines publications, nous ne sommes pas 
opposés à ce qu’un maximum de photocopies soient effectuées, et 
distribuées, bien au contraire. Alors, nous comptons sur vous pour 
démultiplier l’effort réalisé par la commission communication en faisant une 
large publicité à ce bulletin. 
 
Nous en sommes déjà au troisième numéro diffusé, et se pose l’éternel 
problème de l’alimentation en textes et renseignements. Ce bulletin se doit 
d’être l’interface nécessaire entre le comité, les groupements sportifs et les 
licenciés, mais également un vecteur d’information pour les clubs vers les 
autres membres. Alors, n’hésitez pas à communiquer les éléments que 
vous souhaiter voir diffuser. La convivialité de ce bulletin ne pourra qu’en 
être améliorée. Le sport se doit d’être le catalyseur d’échanges entre tous 
les pratiquants, et les expériences de chacun doivent permettre à tous de 
progresser. De plus, nous vous offrons par ce biais le moyen de faire 
connaître à tous vos organisations de manifestations, ou vos réflexions sur 
des sujets qui vous tiennent à cœur. 
 
Nous essayerons, pour notre part, de vous faire mieux connaître ce qui 
constitue l’essentiel de notre sport sur le département, c’est-à-dire vous. 
Ainsi, vous trouverez dans chaque parution des articles qui présenteront 
les clubs du département. Les personnages marquants ou attachants, ainsi 
que les nouvelles, petites ou plus importantes, qui constituent la base 
même de la vie de nos associations. Vous pourrez ainsi vous tenir informé 
sur les événements qui marquent les personnes du département qui 
partagent les mêmes passions que vous. 
 
Alors n’hésitez plus, ce bulletin est aussi le vôtre, et il ne tient qu’à vous 
qu’il devienne le moyen de communication que, nous en sommes 
persuadés, vous attendez tous. 

J.M JEHANNO 
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Tournoi international 
de Liège (Belgique) 

 

2 basketteurs Yvelinois 
sélectionnés en ligue Ile de 

France minime 
 

MONTAGNON Patrick  
du CS Cellois 

PIRAULT Mickaël  
du MB Gargenville 

Est retenu également  
NOUVEAU Aurélien (arbitre) 
de l’ASPO pour la délégation 

Ligue IDF 

EURO 
BASKET 99 

 
POPB 
1-2-3 

JUILLET 99 
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EXCELLENCE 
MASCULINE 

1ER 
E.S.SARTROUVILLE 

EXCELLENCE FEMININE 
1ER 

US LE VESINET 

COUPE MORIN 
VAINQUEUR 

US MARLY LE ROI 

COUPE BUSSIERES 
VAINQUEUR 

MB GARGENVILLE 

1er rang : P. GARNIER- M. SOUMARE – 
M. LEVEQUE – J. GOMIS. 

2ème rang : Ph. RUBY- A. MONTEL (dir.) 
– S. CARABEUF – M. DIEDHIOU – F. 
MASSON – B. CAIN – J. BARBIER –  

Y. LAMBINET – R. TROUILLOT (entr.) 

 

 

SUR LA PHOTO 
 

M. El HOUFA – E. DELPEUCH – V. 
TROUVE – C. DELPEUCH – V. BOD – 

N. TROUVE – H. PRATS – B. 
DELPEUCH – H. MOUMMAD. 

Absentes F. MENARES – C. MOTTIER 

17 MACALOU M. 6 BOLLIN F. 11 
VENUS JM.  14 ZSCHUNKE D. 12 
YOUNTER E. 5 VALLIER O.  15 
RABARIJAONAW  11 SILVA E. 8 
LAMOTHE S. 12 YOUNTER E. 9 

MANDEVILLE M.  7 FAYE A.  
Entraîneur MATJASEVIC D  

Président BURLOT J 

VITHE C. - POIRIER B. - DUBOIS N. 
BRUN MC. - LEVERGER S. - BRUN V. 

BRUN S. - BUZIN A. - NEF S 
SOUKHOTINE K.-  D’ARCO S. 

BUCHANAN J. 
 

Entraîneur ROUMESTANT Y. 
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Avec 18 matches gagnés sur 22 joués (40 points) nos basketteurs Yvelinois de l’ESCT-SQY se classent 2ème de La 
poule G, juste derrière le Caen basket Club, il est vrai invincible cette année avec 22 victoires. La montée en N-II est 
loupée de justesse. Mais consolons nous l’ESCT–SQY aura été cette saison, la meilleure attaque de ce championnat 
avec 1820 points marqués et la deuxième défense avec 1523 points encaissés. 
Le championnat est fini. Nous espérons un repêchage, ce qui nous permettrait la montée en N-II. En attendant, nous 
rappelons à tous les supporters de l’ESC TRAPPES et autres bien sûr, que tous les matches se jouent le samedi soir à 
20h30 au gymnase Paul MAHIER. Alors l’année prochaine ! Venez les encourager. 
 

 
 

JOUR DE FETE  
a l’A.S.VILLENNES 

 
Samedi 1er Mai, la section de l’AS 
VILLENNES-MEDAN fêtait son 
cinquantenaire. Dès 11 heures 
les participants étaient accueillis 
pour célébrer ensemble cette 
manifestation. 
Que de retrouvailles les joueurs 
était là, mais surtout les anciens 
qui se retrouvaient, ils étaient 
venus de la région, mais aussi de 
Vitry le François, de Lyon, de 
Montpellier avec beaucoup 
d’émotion ! 
A 12 heures, le Président de la 
section Basket Ball de l’A.S.V. 
Serge BURNOTTE , invitait dans le 
hall des sports, Monsieur le Maire 
de Villennes, des conseillers mu-
nicipaux, des Présidents de 
section, le Président de l’ASV, la 
famille Lebas-Monroig, nouveaux 
et anciens basketteurs. 

Après le discours du président du 
Basket Ball et de Monsieur le 
Maire de Villennes, une plaque 
commémorative en l’honneur de 
Monsieur Roger LEBAS Président 
fondateur du basket à Villennes-
Médan fût dévoilée. 
Une restauration est proposée sur 
place et à 13h30 commence les 
différents concours réservés aux 
licenciés de l’A.S.V. (tir à 3 points, lanc 
ers francs, etc ….l’ambiance est 
dans le gymnase. 
16/18 heures un match 
d’exhibition est proposé avec la 
participation des jeunes espoirs 
de Poissy Chatou Basket. A la mi 
temps démonstration de tir à 3 
points et de dunks avec quelques 
« Pro » de Poissy Chatou. 
Après la signature des 
autographes, un pot d’amitié 
réunissait joueurs et diri-geants 
Toute la journée une 
rétrospective de 1948 à nos jours 
(photos, articles, etc) était 
exposée dans le hall. 

A 20 heures au Novotel d’ 
Orgeval, 70 personnes, diri-
geants et anciens joueurs se 
retrouvaient autour d’un repas. 
Ils se sont ensuite défoulés sur 
une piste de danse jusque tard 
dans la nuit. 
Une fois de plus le sport et 
surtout le Basket Ball ont prouvé 
qu’AMITIE n’était pas un vain mot 
SB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Entraîneur : BONDIS Patrick 

 
N°4 DIAKHAKI Diamé - 1,88m 
N° 5 DIOUM Samba - 1,79m 
N° 6 SY Ousmane - 1,81m 
N°7 FEFEU Sébastien - 1,81m 
N°8 ORER Nicolas - 1,88m 
N° 9 SY  Thiorfi - 1,74m 
N°10 DIAKHAKI Ibrahim - 1,92m 
N° 11 DUCLOUX Cyril - 2,04m 
N°12 EZAN Stéphane - 1,94m 
N°13 TRIBUT Nicolas - 2,05m 
N°15 BITOR Ludovic - 1,85m 

ESC TRAPPES - SQY NATIONALE 3 poule G 

PETITES ANNONCES 
 
N°B78-01 Le GBB recherche 
entraîneurs pour ses équipes 
de jeunes (diplômes fédéraux 
ou formation souhaitée). 

Contacter 
T-PARPAILLON : 01 30 64 06 91 
P. SALEUR : 01 30 64 69 94 

 

N°B78-02 Entraîneur REGION 
(préparation BE1) recherche 
pour la saison prochaine, dans 
les Yvelines, 1 équipe Senior 
masculine à entraîner. 
René CHAM : D-01 39 50 75 65. 
Bur - 01 41 29 51 62 

Vos annonces dans BASKET-78 c’est simple et gratuit. Contacter 
Gérard BREUIL au 01 39 57 41 06 après 18 heures. 
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EXCELLENCE 
 MASCULINE 

PROMO EXCELLENCE 
MASCULINE 

EXCELLENCE 
FEMININE 

PROMO EXCELLENCE 
FEMININE 

    
1-ES SARTROUVILLE 1-CO BASSE SEINE 1-US LE VESINET 1-PLAISIR BC 
2-US MAISONS LAFFITTE 2-CS CELLOIS 2-MB GARGENVILLE 2-SO HOUILLES 
3-US LE VESINET 3-TRIEL AC 3-US MARLY LE ROI 3-CA MANTES LA VILLE 
4-ESC TRAPPES 4-BC MAUREPAS 4-SF VERSAILLES 4-VERNEUIL AC 
5-BC VILLEPREUX 5-ES SARTROUVILLE 5-POISSY CHATOU B 5-ES SARTROUVILLE 
6-POISY CHATOU B 6-VERSAILLES BC 6-USM CLAYES S B 6-GUYANCOURT BB 
7-MB GARGENVILLE 7-USM VIROFLAY 7-US CONFLANS 7-J ARCISIENNE 
8-VERNEUIL AC 8-CAO ST CYR 8-BC MAUREPAS 8-US MARLY LE ROI 
9-US LE PECQ 9-CSM ROSNEEN 9-BC VILLEPREUX 9-MONTESSON BC 
10-SO HOUILLES  10-AS MONTIGNY B  
11-CA MANTES LA VILLE    
12-ASBB NOISY BAILLY    
 

 
A L’HONNEUR CE MOIS CI 

 

 
 
Nom : PARAYRE 
Prénom : Thibaut 
Date de naissance :  
10 août 1975 
Club actuel : 
SO HOUILLES 
 
En 1995, Thibaut décide 
d’arbitrer suite à un besoin 
de son club le S.O.H. La 
passion l’envahit et il 

s’inscrit tout naturellement à un stage d’arbitre 
départemental et passe l’examen avec succès. 
 
Aussitôt Thibaut « siffle » dans son club pendant une 
année, et est sollicité pour passer le niveau supérieur 
(niveau régional) par les formateurs de CDAMC pour la 
saison 1997/1998. 
 
Classé parmi les meilleurs arbitres lors de l’examen 
régional, il est alors dès l’année suivante (1998), 
proposé par la ligue au stage de zone, après avoir 
réussi en octobre 1998 le stage de sélection Régional à 
Eaubonne. 
 
A l’issu de ce stage de zone organisé à Versailles en 
décembre 1998, Thibaut est classé parmi les cinq 
premiers candidats proposés au stage de niveau qui se 
déroule sur 3 ans. 
Cette année, il a participé au 1er niveau National. 
 
Nous lui souhaitons bon vent et bien sûr d’accéder au 
plus haut niveau de nos arbitres français. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

BENJAMINS GARÇONS 
US LE PECQ 52 / GBB 36 

 
MINIMES GARÇONS 

BC MAUREPAS 30 / CLOC ACHERES 39 
 

CADETS 
BC VILLEPREUX 97 / US LE PECQ 58 

 
 
 
 

2ème DIVISION 
AS NOISY BAILLY 22 / US MEAULE BB 41 

 
1ère DIVISION 

AS MONTIGNY Bx 44 / ES SARTROUVILLE 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FINALE 2ème DIVISION 

COMMUNIQUE 
L’A.S Montigny le Bretonneux 
Vous informe de son site WEB : 
www.Multimania.com/asmbasket 

E_MAIL : asmbasket@multimania.com 

 

FINALES POUSSINS 

Les Poussins de Montigny le Bx 
Champions des Yvelines 1ère Division. 

FINALES JEUNES 
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UNE MINI DEFERLANTE 
 

Telle était le titre de l’article paru le mois 
dernier dans basket 78, annonçant le tournoi mini-
poussins  du week-end de l’ascension. Pari gagné. 
Nous remercions tous ceux qui ont contribué à ce 
succès, et leur donnons rendez- vous l’année 
prochaine. 
 
Fête Nationale du Mini-Basket à VELIZY 

36 équipes – 12 clubs – 87 garçons et 50 filles ! ! 
 
Malgré les fêtes de l’ascension, la fête nationale du 
basket a rassemblé près de 140 enfants. Pour cette 
fête, nous avons eu beaucoup de mal à motiver les 
clubs. Pourtant comme les autres rassemblements, 
nous avons réussi à leur donner satisfaction, ainsi qu’à 
tous les enfants présents. 
Nous remercions le BBC Vélizy-Villacoublay pour son 
accueil dans le gymnase Robert Wagner. Quatre 
arbitres jeunes se sont déplacés et ont officié pendant 
une grande partie de la journée, cela nous a été d’un 
grand secours. 
Bonnes vacances à tous ces mini-basketteurs et 
basketteuses. Et à bientôt pour de nouveaux tournois. 

 
CHALLENGE PAUL MAHIER 

 
Comme tous les ans, le trophée Paul Mahier est 
attribué aux clubs ayant eu le plus grand nombre de 
participants durant les rassemblements proposés. Le 
trophée détenu par l’E.S Sartrouville rejoindra cette 
année la vitrine de la Jeunesse de Croissy. 
 
Un premier bilan nous permet d’envisager l’avenir avec 
optimisme pour les prochaines années. 
 

§ 60 clubs participants 
§ 211 équipes 
§ 577 masculins 
§ 180 féminines 

 
Le classement général pour l’édition 1999 s’établit 
ainsi : 
 
§ 1 – J. CROISSY 165 points 
§ 2 – E.S. SARTROUVILLE 76 points 
§ 3 – U.S. CONFLANS 68 points 
§ 4 – A.S MONTIGNY Bx 67 points 

§ 5 – U.S. MARLY LE ROI 61 points 
§ 6 – E.S.C. TRAPPES 52 points 
§ 7 – BC MAUREPAS 50 points 

 
Roger BISSON 

 
BABY BASKET - PARTENARIAT 

 
Pour la 13ème année, le Comité Départemental en 
partenariat avec le Conseil Général des Yvelines a 
proposé de faire découvrir le baby basket adapté aux 
enfants des écoles de 5 à 8 ans, découverte 
s’inscrivant dans  le cadre de l’animation sportive de 
chaque établissement scolaire. Un certain nombre 
d’établissements avaient répondu à cet appel. Fin 
septembre, début octobre, une manifestation sera 
organisée avec la presse, pour la remise individuelle 
de récompense (1 panneau +1 ballon). Le choix des 
enfants récompensés étant effectué de deux façons : 
 

q Au meilleur total obtenu 
q Au tirage au sort parmi les participants 

 
ECOLES PARTICIPANTES 

 
Mantes-la Jolie 4 écoles 
Trappes 3 écoles 
Fontenay le Fleury 4 écoles 
La Verrière 3 écoles 
Plaisir 70 enfants 
Houilles 1 école 
Carrières S/Poissy le Club 
Croissy 2 écoles 

ES Vallée avec les écoles de Bonnelles et Bullion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECTION DEPARTEMENTALE 
 

Tournoi Nord du 3 mai 1999 
q Participation des Dpt 93 94 95 78 

 
Les Minimes filles du 78 terminent 1ère . Elles sont 
entraînées par Patrick PIERRE et Eric DESNOUX 
Le Minimes garçons du 78 terminent 2ème du 
tournoi. 
 

Tournoi sud du 3 mai 1999 
q Participation des Dpt 75 91 92 

 
A l’issu de ces deux tournois une sélection nord 
filles et nord garçons rencontreront les sélections 
sud (date à confirmer). 
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Connaissez-vous les clubs des Yvelines ? certains 
sûrement, d’autres pas. Ce mois ci nous vous 
proposons de découvrir : 
 

Le GUYANCOURT BASKET BALL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le G.B.B est un club récent. Créé en juin 1990, dont le 
nombre d’adhérents oscille en 140 et 170.  
 

Le G.B.B. c’est: 
 
§ 173 licenciés : 122 garçons et 51 filles 
§ 10 équipes engagées dans les championnats 
§ 12 entraîneurs, aides entraîneurs 
§ 7 arbitres  et ATM officiels 
§ 1 groupe basket loisir adulte 
§ 1 école de basket (MP et BB) 
 

 
Une participation active de nos jeunes 

Aux tournois de districts 
Aux sélections « benjamins » 

 
En outre chaque année le club s’investit 

dans plusieurs manifestations de 
Guyancourt. 

§ Fête des associations en juin 
§ Fête des sports en septembre 
§ Jumelage avec Pegnitz (Allemagne) à 

l’Ascension (matches de jeunes) 
§ Jumelage avec Linlithgow (Ecosse) à Pâques 

(matches de jeunes) 
 

Accueil dans les gymnases suivant la 
disponibilité de nos créneaux : 
§ Stage CDAMC (arbitrage) 
§ Stage de la commission technique 

(formation ou entraînement sélection) 
§ Tournois jeunes qualificatifs à la 1ère 

Division 
§ Rassemblement Mini-poussins 

 
La convivialité de notre club est en partie 

due à ces événements ainsi qu’à 
l’organisation : 

§ D’un tournoi Parents / Enfants à l’occasion de la 
galette des rois  

§ D’un barbecue en juin, avec une animation basket 
pour les parents et enfants 

§ D’un déplacement de 100 adhérents, 
supporters du PSG (décembre) 

 
Formation de nos licenciés 

 
§ Nos cadres suivent les formations aux 

diplômes fédéraux 
§ Nos arbitres et ATM suivent une formation 

au club, et la formation de la CDAMC 
 
Nos jeunes assurent les arbitrages et la tenue des 
tables de marque, pour les matches de catégories 
inférieures à la leur. Ces actions sont bonifiées en 
points, cumulés et échangeables par des places de 
cinéma, des T-shirts, ou des bons d‘achat pour leur 
tenue de sport. Ce système permet de fidéliser, et 
donc de les faire progresser dans ces tâches trop 
souvent critiquées …. 

 
Nos résultats sportifs 

 
Adultes Seniors Filles Promo Excellence 7ème 
Adultes Seniors Masc Honneur  5ème 

 
Jeunes 1ère Division 
Minimes Filles  Poule unique  2ème 
Cadettes  Poule unique  5ème 
Cadets M  Play-off C  1er 
Minimes M  Play-off C  1er 
 
Jeunes 2ème Division 
Benjamins M  Poule B   1er 
Poussins M  Poule A   3ème 
 
Jeunes autres divisions : Benjamines / Minimes 2 
 
Nous sommes satisfaits de nos résultats, c’est la 2ème 
année que des équipes reçoivent une récompense 
départementale. 
 
Nos objectifs pour l’an prochain : 
§ Le maintien de nos Seniors filles et la montée de 

nos Seniors masculins 
§ Former des jeunes à l’encadrement et à l’arbitrage 
§ De bons classements pour nos jeunes en 1ère Div. 
 

En conclusion ! 
 
Maintenir la convivialité et un bon esprit sportif; il n’y 
a pas de recette miracle, c’est un challenge de tous les 
jours 
 

Et fêter nos 10 ans en l’an 2000 ! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact : 
Mme Thérèse PARPAILLON : Tél 01 30 64 06 91 

Gymnase : 
1 - Des Droits de l’Homme Rond Point des Saules 

2 – M. Baquet rue des Graviers 

Couleur des 
Maillots 
BLEU 


