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 Témoignage : 

 

La première affiliation du club de Rambouillet s’effectue en 1967. Son premier Président est 

Monsieur ROBERT. Deux amateurs de Basket Ball arrivent à Rambouillet, Jean Claude FOULON et 

Raymond ALIADIERE pour s’investirent dans le club local. Ils vont développer le club et être 

président, Jean Claude en 1969 et Raymond en 1973. 

A partir de 1969, l’équipe de dirigeants décident de faire vivre le club en créant une école de Basket-

Ball. 

Sous l’impulsion de son président, Jean Claude FOULON, le club enregistre une progression des 

licenciés, des équipes et les résultats sont au rendez-vous. 

 Quelques faits marquants accompagneront les saisons : 

- En 1979, l’équipe des seniors masculins évoluera en Nationale (NM4) ; 

- L’année 1985 sera marquante dans le Basket de Rambouillet, la joueuse Françoise Quiblier 

(ex joueuse de Clermont), 200 fois internationale, 7 fois championne de France, quitte le 

Racing Club de Versailles pour venir jouer au club de Rambouillet en Promotion d’Excellence 

Régionale. Elle rejoint son époux, alors entraineur de l’équipe masculine. Va venue sera suivi 



par d’autres joueuses versaillaises comme Valérie Bouchon, Valérie Alchair, et Catherine 

Coquard (championne avec le RCF). 

L’ensemble de ces joueuses feront grandir l’équipe féminine qui arrivera au sommet du championnat 

de France en Nationale (NF1B) ; le plus haut niveau. 

Les garçons ne seront pas en reste, puisqu’ils vont jouer jusqu’en NM3. 

Le club éloigné du centre des Yvelines sera important et bien structuré par la présence de plusieurs 

familles (Foulon, Senez, Alladière, Dugravot et Perez). Celles-ci vont s’impliquer comme joueuses, 

joueurs, arbitres, puis comme dirigeants. 

Le club restera une référence, de nombreuses équipes de jeunes disputeront les championnats 

régionaux, en benjamins, minimes, cadets, féminines et masculins avec de bons résultats. 

En 2005, le comité directeur du club de Rambouillet nommera Jean Foulon, président d’honneur 

pour son implication dans le club de basket ball de Rambouillet. 

L’année 2007 sera marquée par la création d’une « Ecole Française de Mini-Basket ».  

Le CDYBB remercie le Club de Rambouillet et ses dirigeants pour son dévouement au sein des 

commissions départementales, sa solidarité afin d’organiser des formations, des sélections en 

mettant à disposition leurs installations. 

 

Roger BISSON 


