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Témoignage : 

En 1932, la section basket ball de l’US Vésinet est créée par Messieurs KIEFFER, JEANMONOD et 

MANSUY.  

L’année 1936 marquera l’arrivée des frères Claude et Francis MATALOU. A 8 ans Francis jette son 

dévolu sur le Football, mais très vite, son frère Claude et Jacques MARCHAND « Président de L’union 

syndicale des journalistes sportifs de France » seront jouer de leur influence pour faire découvrir le 

basket à Francis. Jacques MARCHAND transformera l’essai en passion percutante.  

Francis, personnalité chaleureuse, franchira tous les échelons de cette discipline rigoureuse et 

technique et sera toujours lié de façon indissociable au Basket du Vésinet. 

En 1941, pendant la guerre, les joueurs de l’US Vésinet montent une pièce de théâtre, écrite par 

Jacques MARCHAND pour récolter de l’argent pour les prisonniers de Guerre de l’US Vésinet. Cette 

pièce sera jouée au sein du club. 

De même, le 8 octobre 1944, Francis MATALOU organise une rencontre de Basket sur le terrain des 

IBIS, elle opposera des soldats américains contre l’équipe de l’US Vésinet.  

En 1946, Francis est promu capitaine de l’équipe de France des 19 à 21 ans. Le jeune vésigondin 

intègre les équipes de France juniors militaires et de 1947 à 1949, il jouera 5 fois dans l’équipe de 

France A. 

De ce fait, il ne tarde pas à attirer les convoitises de gros clubs de l’époque : le Racing, le PUC et le 

Stade Français. Mais il restera fidèle à son club d’origine, qu’il ne quittera jamais et deviendra 

Président en 1974. 

Cependant, Elu au comité directeur de la FFBB, il devient membre créateur du Comité des Yvelines 

de Basket-Ball avec ses amis Georges MORIN, André QUENNEVAT, jean RANTONNET et Maurice 

DANIEL. 



 

Tous ces pionniers, qui après leur journée de travail se réunissaient, souvent tard le soir, afin de 

donner vie au basket yvelinois, leurs passion.  

Il se mettre en retrait du comité directeur du CDYBB, au profit de son club d’origine au Vésinet. 

Joueur, entraineur, dirigeant, il conduira son club jusqu’en National 2 et conduira son équipe 

première avec des joueurs étrangers ; Willie TERRELL, Mustapha N’DOYE, George EDDY, Tom 

SEAMAN. 

Ses objectifs n’étaient pas seulement sur les équipes adultes mais également sur les équipes jeunes 

de cadets à Poussins. 

Toute une vie, Francis MATALOU et son frère Claude sont restés au club de l’US Vésinet. Ils 

reconnaissent avoir vécu les plus beaux évènements et moments de leurs vies. 

Parmi ces moments, 1948,  la France accueille les « Harlem Globe Trotters » au Vel d’Hiv devant 

10 000 spectateurs et Francis MATALOU à l’honneur de porter le maillot de l’équipe de France. 

 

Roger BISSON 

 

Référence : 

http://www.histoire-vesinet.org/usv_debut.htm 

 

 

La section de basket-ball, créée en 1932, fut animée dès 1942, par de très jeunes garçons, les frères Francis et 

Claude Matalou, entourés d'une bande de "copains". Cette section commence par une série de succès 

remarquables. Les Matalou deviennent internationaux et les membres du basket ne comptent plus leurs 

sélections en équipe de Paris ou de France, comme d'ailleurs les vedettes de ces années Jacques Marchand et 

Marcel Ibert. L'équipe Fanion jouera constamment en championnat de France ou de Paris et toujours pour des 

places d'honneur. Mais dans quelles conditions... Pas de terrain décent, en plein air, bien sûr. Pas de vestiaires 

ou de douches. 

http://www.histoire-vesinet.org/usv_debut.htm

