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Témoignage : 

 

Voici l’itinéraire d’un homme passionné par le basket-ball et fidèle à son club.  

En effet, Didier LEGENT a passé plus de 50 ans à l’animation de Chatou-Croissy Basket. Il a un 

parcours exemplaire. Il commence à l’âge de 10 ans comme joueur et prend sa première licence en 

1967 à la Jeunesse de Croissy. Il évoluera dans les diverses équipes, repéré par des dirigeants, il 

jouera en compétition   d’Excellence Régionale, puis dans les championnats de France, Thiais, Orly et 

Versailles. 

Par la suite, il suivra la filière technique pour une formation. Il obtiendra son diplôme d’Educateur 

Physique, spécialité Basket-ball. 

Il deviendra l’entraineur des équipes jeunes de son club. De 1975 à 1981, Didier sera l’entraineur des 

sélections départementales des Yvelines, catégorie Benjamins. 

Soucieux de son évolution professionnelle et sportive, il obtiendra avec succès son diplôme de BE1 à 

l’université encadré par Bernard GROGEORGES.  

Puis le niveau BE2 en 1990. Sa formation se poursuivra par des recyclages, chaque année organisée 

par la commission technique fédérale. 

De 1982 à 1988, Didier Legent entrainera les équipes de Versailles en Minimes et Cadets France. 

Il managera l’équipe senior masculine en Excellente Régionale, couronné par de très bons résultats. 

A partir de la saison 1988, Didier connaitra le basket de Haut Niveau. 

En effet, il saisira sa chance de devenir pour le club de l’AS Chatou, l’entraineur de l’équipe Espoirs, 

mais aussi, l’entraineur adjoint de l’équipe qui évoluera en championnat de National 1, avec pour 

entraineur principal Alain WEIS (futur entraineur de l’équipe de France) et ensuite Christian 

CHABALIER. 

 Son expérience se poursuivra de 1990 à 1992 comme coach principal de l’équipe jouant dans le 

championnat PRO B avec le club de Chatou Basket et après la fusion de Poissy-Chatou-Basket. 



Sa carrière se poursuivra en NM1 avec le groupe sportif de Franconville de 1992 à 1997, puis en NM3 

avec l’US Vésinet. 

Cependant, depuis 1999, il restera fidèle à son club d’origine, Chatou-Croissy Basket et fera le 

bonheur des jeunes basketteuses et basketteurs, en leurs apprenant les meilleures bases pour la 

pratique du basket-ball. 

Didier Legent étant prof d’EPS dans un collège des Yvelines, continuera l’activité basket et obtiendra 

des titres de champion à l’UNSS. 

Didier est un homme disponible, généreux et reconnu de tous. Il est un éducateur de référence, que 

vous pouvez encore rencontrer aujourd’hui sur les parquets des gymnases de Chatou et de Croissy. Il 

sera toujours répondre à toutes vos sollicitations concernant le Basket. 

 

Roger BISSON 

 

Récompense : 

 

 Médaille d’Argent de la FFBB 

 Médaille de Bronze de la FFBB 

 


