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Témoignage : 

Originaire de Bretagne, Jean Claude FOULON est né en 1934 à Rennes. C’est en 1946 à l’âge de 12 

ans qu’il s’initie au basket-ball, au patronage de la Tour d’Auvergne dans les faubourgs de Rennes. A 

la sortie de la guerre, le travail se faisait rare dans sa profession d’ébéniste. Il décide de s’expatrier en 

région parisienne à Trappes. Il passe des concours pour travailler à la SNCF. Cela sera difficile pour lui 

de concilier le basket et son emploi qui était en équipe de 3x8, pendant 25 ans. 

Cependant, il ne quittera pas son activité basket, puisqu’il continua de jouer jusqu’en 1975. 

En 1966, Jean-Claude et sa famille s’installent dans la ville de Rambouillet. Il vient avec son collègue 

Raymond Alladière et renforcera l’équipe de dirigeants de Rambouillet Sports Basket. Au cours de 

cette même année, le département des Yvelines de Basket-ball, voit le jour et  Jean Claude FOULON 

intégrera le CDYBB. 

Devenu entraineur joueur, il parcourt tous les gymnases et terrains de basket de la région parisienne 

et ses alentours. Il participera à l’évolution de son club et voit l’équipe senior féminine jouer en 

Nationale 1 B, ainsi que celle des masculins monter en National M3. Cependant sa passion pour les 

jeunes, il la communiquera et encadrera des équipes minimes et cadets dans les championnats 

régionaux jeunes. 

Dès lors, en reconnaissance pour son amour pour le basket ainsi que son immense investissement. 

Les dirigeants de Rambouillet Sports, décideront d’organiser chaque saison un grand tournoi 



réunissant des équipes de clubs dans les catégories de jeunes. Ce rassemblement, ils le nommeront 

«  Tournoi Jean Claude FOULON ». 

Au cours des années sa passion pour le mini-basket grandira aussi bien pour son club que pour le 

CDYBB. 

En 1988, Jean-Claude FOULON est élu au comité directeur du département des Yvelines. Depuis  

quelques année, il est membre de la commission sportive Jeunes avec pour président Paul MAHIER 

et membre actif Roger BISSON. En 1992, il prendra la présidence de la commission des Jeunes. 

Dès cette nouvelle saison, nous avions les prémisses de l’organisation du Tournoi qualificatif pour 

accéder aux championnats régionaux dans les catégories benjamins (es), minimes, et cadets (ttes). 

Pendant cette année olympique, le président du CDYBB, Jean Marc JEHANNO demande aux membres 

de la commission Sportive de travailler sur l’organisation de tournois pour les basketteurs et 

basketteuses qui n’ont pas de compétitions. Cela débouchera sur la création des rassemblements 

Mini-Basket et porteront le nom de « Challenge Paul Mahier ». Le premier fut mémorable et restera 

gravé dans nos souvenirs. En effet, ce dimanche exceptionnel réunira 357 enfants de 5 à 7 ans, dans 

le gymnase du Chenil à Marly le Roi. 

Devant l’ampleur et l’afflux des jeunes garçons et filles, Jean-Claude, Roger et Henri POUILLOT avons 

dû imaginer et inventer des rencontres supplémentaires, car à 13 heures les rencontres de notre 

planning étaient épuisées, et nous avons dû imaginer. 

Ce cette expérience, la commission sportive décidera de décentraliser ces rassemblements en trois 

lieux distincts et ceci en décembre et en mars de la saison. 

De là, Thérèse PARPAILLON, Marcel LEVRIER, Claude ENGRAMER viendront renforcer la Commission 

Sportive. 

En 2000, à la demande des clubs et sou l’impulsion de Jean Claude et Thérèse, il a été décidé 

d’associer des plateaux Baby-Basket, en plus des rassemblements à la Commission Mini-Basket.  

2004, après 20 ans passés parmi nous, Jean-Claude FOULON quittera ses fonctions au sein du CDYBB. 

Il aura accompli un gigantesque travail pour le basket yvelinois, toujours respectueux des règlements 

de notre sport. 

 

Roger BISSON 

 

Récompense : 

 

 Médaille d’or de la FFBB 

 Médaille d’or DDJS 

 Médaille d’or de la Ville de Rambouillet 

 


