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† 2017 

Passion : Basket-ball 

 

  

Témoignage : 

 

Habitant au pied du gymnase du Racinay à Rambouillet, ses enfants l’ont conduit naturellement au 

sport et à la section basket du club en 1967. Il en deviendra un membre actif pendant des décennies 

et sera le trésorier du club omnisports. 

En 1970, à la suite de la décentralisation du basket, il devient un dirigeant assidu, s’engageant et 

travaillant avec ses collègues dans un petit bureau au gymnase Marcel Sembat à Vélizy Villacoublay, 

jeune siège du CDYBB. Tous les mercredis il fallait sortir le matériel d’une armoire pour faire les 

licences, la correspondance et ranger ce même matériel avant de partir, souvent tard le soir. 

C’est naturellement qu’il deviendra en 1983, secrétaire général du comité succédant à Madame 

Geneviève LAFFITTE. Dès cet instant, il aura comme compagnon de route Jean Marc JEHANNO, élu 

président et Lucien MORISSET comme trésorier. Il restera 21 ans et cédera son poste à l’assemblée 

générale de 2004. 

Le nombre de licenciés (es) croissant d’année en année, il fut mandaté par les membres du comité 

directeur pour trouver des locaux adaptés à nos besoins en 1882 à St Cyr l’école. Cette opération 

devra être renouveler en 1998 à Fontenay le Fleury. 

Bien entendu, Alain est l’un des principaux décisionnaires de ces avancées pour notre basket 

yvelinois. 

Il connaitra toutes les étapes qui ont vu le comité des Yvelines de basket-ball grandir et prendre sa 

plénitude.  

En 21 ans le nombre de licences qu’il a créé ou sont passées dans ses mains, est impressionnant. Il lui 

arrivait en septembre et octobre de venir tous les jours  très tôt le matin et repartir tard le soir afin 



de qualifier plus de 200 licences pour que chaque basketteur, basketteuse joue le week-end suivant 

et ceci avec les moyens informations d’avant 2000 !!! 

Pendant son passage au CDYBB, il n’a cessé d’œuvrer pour le département et la FFBB. 

La FFBB, il l’a connait bien, puisque le Président Yvan MAININI, lui confia une partie de la commission 

des qualifications des joueurs et joueuses ayant la responsabilité des dossiers de mutation, joueurs 

étrangers venant pratiquer en France ainsi que de tous les litiges. 

Ceci grâce à sa rigueur dans le travail et ses qualités humaines que nous lui connaissons bien. 

En 2004, il décide de prendre un peu de recul vis-à-vis du  comité mais reste en contact permanent 

avec les dirigeants, afin d’être informé de l’avenir du comité des Yvelines. Depuis 1970, il a participé 

à toutes les assemblées générales du CDYBB jusqu’en 2017. 

En 2014, sur la proposition du Président Philippe PHAM et des membres du comité directeur, il a été 

décidé de lui rendre hommage pour toutes ces années de bénévolat, aussi pour honorer son travail 

et citer son exemple et ainsi  inciter le  respect de chacun. 

Le challenge Baby-basket deviendra « Alain SENEZ ». Il nous faisait l’honneur de venir à chaque 

assemblée générale et il remettait au vainqueur le trophée. 

 

Roger BISSON 

 

Récompense : 

 

 Médaille d’or de la FFBB 

 Médaille d’or de la jeunesse et des sports 

 Médaille d’or du comité départemental olympique. 

 


