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Marcel FRESNOY 

Né le 2 Novembre 1936 

† Le 29 Décembre 2018 

Passion : Basket-ball 

 

  

Témoignage : 

 

Un homme passionné par son travail et le Basket-Ball… Nous vous proposons le parcours de Marcel 

Fresnoy, Joueur au niveau national et dirigeant exceptionnel.  

A l’âge de 12 ans, Marcel Fresnoy prend sa première licence de basketteur à Meudon. Il suit toutes 

les étapes et acquière une bonne progression dans les équipes jeunes.  

Pendant ce temps, son avenir se dessinera vers son amour des automobiles. Il intégrera le centre de 

formation d’ingénierie à la Régie Renault de Boulogne Billancourt. 

En parallèle, Marcel continuera le basket-ball.  

Dans les années 1955-1965, il évoluera au plus haut niveau des championnats de France. Il aura 

comme partenaire de l’époque, plusieurs joueurs en équipe de France. 

Marcel Fresnoy viendra habiter au Chesnay avec Nicole, sa femme, et ses deux filles Florence et 

Pascale. Elles ont participé à la vie du club. 

Il communiquera sa passion à sa fille Florence et sera l’entraineur de son équipe dans les années 

1980-1985. Florence a également été arbitre et Pascale, entraineur d’équipes pour le club. 

Plus tard, Marcel a également accompagné son petit fils Aurélien comme arbitre officiel. 

En 1990, Marcel deviendra le Président du club Le Chesnay 78 AS (LC78AS), puis il prendra la 

responsabilité de la section Basket-Ball de 1996-1999. Au cours de cette période le club du Chesnay 

connaitra de bons résultats dans les divers championnats de France (pour les équipes jeunes et 

seniors), grâce au travail de son directeur sportif Jacques MABIL.  

Marcel Fresnoy aura en charge la fusion des clubs de Versailles (Club du Stade Français Versailles) et 

du Chesnay (Le Chesnay 78 AS) pour aboutir à la constitution du Club de l’ELCV78B en 2001 : 

(Entente le Chesnay Versailles 78 Basket) ; et il en sera le Président jusqu’en 2008. 

Marcel Fresnay va s’investir également au Comité Départemental des Yvelines de Basket-Ball. Il sera 

élu de 1988 à 2000 au comité directeur. Il sera nommé Vice-président du CDYBB de 1992 à 2000 et 

conjointement président de la commission départementale de discipline pendant 4 ans. 



Malgré une santé fragile, Marcel sera toujours omniprésent au club. 

 

J’ai rencontré professionnellement et sur les terrains de basket-ball, un homme remarquable, 

soucieux du travail bien fait, aimant l’excellence, prêt à vous conseiller, vous aider suivant ses 

connaissances et sa sagesse sur le Basket-Ball. 

 

Roger BISSON 

 

Récompense : 

 

 Médaille d’Or de la FFBB 

 Médaille de la Ville du Chesnay 

 

 

 


