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Témoignage : 

                     

 Née en 1953 à Cherbourg, Huguette LEVILLY y restera jusqu’en 1959. Elle partira à Paris, y fera ses 

études et deviendra institutrice en 1972. Elle enseignera à Paris, à Chatou et Conflans. 

Huguette prendra sa première licence en 1964 à l’âge de 11 ans au Cercle Féminin de Paris. 

Elle gagnera avec ses co-équipières en 1967 son premier titre de championne de Paris dans la 

catégorie Minime.  

Sa progression se poursuivra en intégrant l’équipe des Cadettes de l’Ile de France. Elle est repérée 

par le Stade Français et évoluera pendant 5 saisons (1970-1975) dans le championnat de NF1, (le plus 

haut niveau du championnat de France à l’époque). 

Entre temps, Huguette deviendra Mme DAGNAC, marié à Louis, qui joue au basket dans les équipes 

de l’AS Chatou. 

Deux saisons plus tard, elle relancera le basket féminin à Chatou, dont le président est Michel LORRY. 

De 1981 à 1988, son équipe gravira les échelons jusqu’en NF3 et elle en sera la Capitaine. 

Au cours de son évolution dans le club, elle s’engagera comme responsable des équipes féminines et 

participera activement au développement du Basket-ball. 

Nous la retrouverons au comité directeur du CDYBB, responsables des rencontres, arbitre, durant les 

week-ends. 



Huguette reprendra le chemin des gymnases et de la compétition en 1993 pour jouer avec ses deux 

filles dans l’équipe féminine de l’US Conflans. Elle sera également la secrétaire et la correspondante 

du club de l’USC.  

De nouveau, l’équipe senior montera en championnat régional d’Ile de France.  

2007, fière de son parcours sportif, elle décidera de mettre fin à sa carrière de joueuse à l’âge de 54 

ans, après avoir réalisé son rêve de jouer avec ses filles. 

Pendant toutes ces années consacrées au basket ball, elle fera partager son expérience de 

basketteuses à l’ensemble des jeunes. 

Depuis 2014, Huguette se consacre à l’équipe poussine où évolue sa petite fille, qui marque la 3ème 

génération de basketteuse. 

Vous pouvez la rencontrer aujourd’hui sur les plateaux Baby et Mini-Basket, organisé par le CDYBB.  

Huguette, un parcours, une coache et un exemple pour les amateurs de basket. 

 

  Roger BISSON 

 

Récompense : 

 

 Médaille de Bronze de la FFBB (2008) 

 Lettre de Félicitations (2004) 

                   


