COLLEGE DIRIGEANT

Jean GABILLARD
Né le 26 Décembre 1927
Passion : Basket-ball
Témoignage :
Originaire de l’Ouest de la France, Jean GABILLARD a commencé à jouer au Basket Ball en 1942 à
l’école et puis dans l’équipe du centre d’apprentissage de la SNCF à Rennes et ceci jusqu’en 1945.
En parallèle, il jouait dans le club d’Espérance de Saint Hélène de Rennes. Il arrête sa carrière en
1952.
Jean est muté pour son emploi dans la région parisienne en fin d’année 1956 avec toute sa famille.
Ses enfants sont élevés dans l’esprit « Basket » et cela devient leur sport favori. En 1972, ces 5
garçons animeront et feront les beaux jours de l’US Vésinet, en NM3 et NM2.
Ils quitteront ce club pour venir au SO Houilles et aideront ce club à évoluer dans les championnats
régionaux.
A cette époque, Jean GABILLARD est vice-président du club SO Houilles. Avant cela, jean travaillant à
la SNCF, rue Saint Lazare à Paris, il participa et prendra des fonctions à la commission sportive de la
Ligue Parisienne, rue d’Amsterdam, de 1976 à 1980.
Avec la décision administrative et la croissance démographique de la population, la région Ile de
France est née. Le département des Yvelines voit le jour vers les années 70. Dès lors, Jean GABILLARD
intégrera le département en 1980 et sera pendant 14 ans président de la commission sportive
Adultes.
Elu en 1984 au comité directeur du CDYBB, Jean Marc JEHANNO lui proposera d’occuper la fonction
de vice-président. Il quittera cette fonction en 2004.
Pendant cette période, Jean GABILLARD sera élu au comité directeur de la Ligue Ile de France de
Basket-Ball. Il sera président de la commission sportive.
Afin d’aider son club et la CRAMC, il deviendra en 1983 et pendant 20 ans marqueur chronométreur
et officiera tous les week-ends sur bon nombre de terrain de la région parisienne.
Jean GABILLARD quittera toute activité lors de l’assemblée générale de 2004, après avoir accompli un
énorme travail pour la région IDF. Homme intègre, respectueux des règlements et participant au
développement du basket-ball yvelinois.
Roger BISSON
Récompense :
Médaille d’or de la FFBB
Médaille d’or LIFBB

