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Passion : Basket-ball 

 

  

Témoignage : 

 

Claude a été un grand compagnon de route pour bon nombre de dirigeants du Basket français. 

Le CDYBB a accueilli Claude Engramer qui venait du comité du 95 en 1990. 

Très vite il s’intègre dans nos commissions départementales, sportives et mini-basket. 

De 1992 à 2016, il fut un membre actif de la Commission Mini-Basket. Il a donné beaucoup de son 

temps pour l’organisation des rassemblements, réunissant 4 fois dans la saison tous les jeunes 

licenciés (es) de 4 à 8 ans du département.  

Nous nous souviendrons d’un grand serviteur du basket-ball, toujours disponible dans toutes les 

épopées et organisations au service du Baby et Mini-Basket. 

Le Comité des Yvelines, la Ligue de l’ile de France ainsi que la FFBB lui doivent énormément de 

reconnaissance pour le développement de son sport favori. Dans ces trois entités, nous le 

rencontrions et son appartenance était légendaire. 

Mais aussi, Claude Engramer était membre actif dans les commissions sportives du CDYBB et de la 

LIFBB. Il a participé à bon nombre de réformes des championnats des jeunes de la région, suivant les 

demandes des techniciens ou dirigeants. 

De 1988 à 2016, Claude a été membre de la commission fédérale du Mini-Basket, mais aussi 

Président de celle de la Région Ile de France. 

Chacun de nous a pu le rencontrer ou s’entretenir aux cours des stages fédéraux ont il était très 

souvent le responsable logistique. 

Notre camarade de route n’a jamais compté son temps et bien entendu ses week-ends. Au service de 

tous, afin d’organiser ou participer à une manifestation. 

Nous retiendrons, l’homme joyeux et bon vivant qu’il fut lors des pauses récréatives, son humour 

entre les séances de travail. 



Enfin, chacun de nous gardera l’image de l’homme généreux, respectueux et soucieux du travail bien 

fait et bénéfique pour chacun. 

 

Roger BISSON 

 

Récompense : 

 

 Médaille d’Or de la FFBB 

 Médaille d’Argent de la FFBB 

 Médaille de Bronze de la FFBB 

 Médaille du Ministère des Sports 

 

 


