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Maryvonne OVIEVE 

Née le 20 mars 1942 

 

Passion : Basket-ball 

 

  

 

Témoignage : 

 

Originaire de l’ouest de la France, Maryvonne OVIEVE est venue en Ile de France pour son travail. La 

famille s’installera à Plaisir près du Gymnase Léo Lagrange.  

C’est naturellement comme parent qu’elle viendra au Basket en suivant ses enfants. 

Quelques temps après, la famille déménagera dans une ville voisine à Villepreux. De ce fait les 

enfants joueront au club de la commune. 

Cependant, le club de Villepreux cherche des gens pour organiser les entrainements et les 

compétitions. Maryvonne et René deviendront rapidement des membres actifs. René OVIEVE 

prendra la direction du BC Villepreux. 

Devant l’évolution des équipes et les obligations sportives, il y aura de plus en plus de travail. 

Ainsi  pour palier à l’évolution du club, Maryvonne OVIEVE s’investit dans des formations d’officiels 

de table de marque. Ceci malgré les difficultés pour concilier le Basket et son travail d’infirmière. 

Elle servira son club d’abord, puis elle suivra les formations départementales et régionales. 

Pendant de nombreuses saisons, elle sera désignée sur des matchs au niveau des Yvelines et en 

région parisienne pour des rencontres en championnat de France féminin (NF2-NF1). 

Elle communiquera sa passion à plusieurs membres de son club, qui suivront son exemple son 

exemple avec la même rigueur et réussite. 

La retraite arrivant, Maryvonne et René OVIEVE quitteront la région parisienne afin de rejoindre leur 

chère Bretagne, vers Saint-Malo. 

En Bretagne, Maryvonne s’inscrit au club de COULOMB. Elle continuera à officier jusqu’en 2010,  

date à laquelle, elle raccrochera définitivement ses activités après avoir accompli un énorme travail 



au service du Basket des Yvelines, en Ile de France et en Bretagne, ceci avec le respect que chacun lui 

reconnait.  

  

Roger BISSON 

 

Récompense : 

 

 Médaille de Bronze de la FFBB 

 Citoyenne d’honneur de la ville de Villepreux 


