COLLEGE JOUEUR

Maurice GIRARDOT
Né le 22 décembre 1921
Passion : Basket-ball
Témoignage :
Comme beaucoup de sportif dans les années 30 et les suivantes, les athlètes jeunes et adultes
pratiquaient l’athlétisme et la gymnastique pendant les mois d’hiver. La saison des sports collectifs
commençait pendant les saisons printemps/été.
C’est l’activité que choisit alors Maurice GIRARDOT, sportif dès son plus jeune âge, dans le club de
« Championnet Sports » ; club issu d’un patronage catholique affilié à la fédération sportive de
France.
Maurice GIRARDOT a largement apporté son soutien technique après des débuts internationaux avec
la Fédération de Gymnastique. C’est normalement qu’il se dirige vers la section basket-ball. Là, il
évolue dans toutes les catégories avec son club.
Dans sa progression avec les seniors, Maurice GIRARDOT fera son entrée en équipe de France de
basket-ball, avec pour compagnon André BARRAIS. Il y jouera à 13 reprises entre 1945 et 1949.
En 1946 et 1947, Maurice participe avec les bleus aux championnats d’Europe, terminant
respectivement aux 4ème et 5ème places.
Sa carrière internationale se poursuivra en 1948, année olympique. L’équipe de France est qualifiée
pour Londres. Cette belle aventure sera couronnée de succès par une belle médaille d’argent. (Finale
contre les USA)
Après sa carrière de joueur, il passera ses diplômes d’entraineur fédéral. Il se dirigera vers le club de
Château Thierry, là il entrainera l’équipe féminine. Il amènera cette équipe au plus haut niveau, qui
sera championne de France 3 années de suite (1950-1951-1952).
Plus tard, on retrouvera Maurice GIRARDOT dans le département des Yvelines. Il entrainera au Foyer
Rural de Maurepas.

L’année 1967 sera importante car la ville est déclarée « Ville Nouvelle ».
Maurice et Georgette (sa femme) GIRARDOT créeront le Club du BC Maurepas en 1973. Ils feront du
gymnase La Malmedonne leur siège social.
Georgette, sa femme, s’impliquera dans les instances de la FFBB comme responsable de commission
et sera Vice-présidente pendant des années. Ancienne Secrétaire Générale de la fédération de 1984
à 1988 sous la présidence de René David.

(1921-2016)
De son côté, Maurice s’investira dans le club. Il suivra la formation des basketteurs et basketteuses et
dirigera l’école de Mini-Basket.
En 1982, sous son autorité, l’équipe première seniors féminines sera sacrée championne des
Yvelines.
Il continuera sa carrière à Maurepas comme un dirigeant exemplaire, pratiquant le basket qu’il aime
dans l’idée d’un grand sport collectif.
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