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Témoignage : 

 

Il a été le Président historique de l’AS Chatou, puis de Chatou Basket. Michel Lorry fut le visage 

emblématique de son club pendant plus de 50 ans. Il occupera successivement le poste de joueur et 

d’entraineur, puis la présidence du Club. 

Michel Lorry arrive à Chatou en 1951, en provenance du groupement de l’Alsace de Bagnolet. Dès 

son arrivé, il est d’abord joueur, mais aussi entraineur de plusieurs équipes.  

Cette même année, le club issu d’un patronage (FSCF) s’affilie à la Fédération Française de Basket-

Ball, le 24 mai 1951.   

Sous la direction de Monsieur Queruel, instituteur à l’école Jules Ferry de Chatou, l’équipe première 

assure sa montée en championnat de 1ère série.  

Dès 1955, Michel Lorry, devient secrétaire général, puis rapidement, il prend la présidence de l’AS 

Chatou, section basket. En dix ans de 1952 à 1962, il commencera à écrire l’histoire du Basket 

catovien, masculin et féminin. 

C’est retracer l’évolution d’un petit club de banlieue, parti du bas de l’échelle, et qui a sans relâche 

sous la volonté de son meneur, d’hommes et de femmes, par la force de son travail, arrivera à se 

faire une place dans la hiérarchie de la Ligue Parisienne de Basket et de ces championnats. 

Avec la création du Comité Départemental des Yvelines de Basket Ball, Michel Lorry animera son club 

pour participer aux activités du Basket Yvelinois. 

Les équipes du club continueront leurs progressions afin d’accéder en 1974 aux championnats de 

France N4 et de N3 l’année suivante. 

Pour développer le basket à Chatou, Michel Lorry et son équipe organiseront sur la place du marché 

le critérium du Jeune Basketteur et de la Jeune Basketteuse. A l’issue d’une de ces manifestations, il 

repérera un jeune joueur qui plus tard sera le Vice Président de la FFBB, Philippe Restout. 

Pendant les années 80, le club de l’AS Chatou progresse aussi bien en termes de licenciés(es) et de 

résultats. Alors que le club s’est toujours refusé à utiliser les services de joueurs étrangers, Michel 

Lorry  rompt avec le passé et intègre pour la première fois un joueur américain en 1979.  



Au cours de ces années, il recherchera les meilleurs dirigeants et entraineurs pour encadrer les 

équipes féminines et masculines qui disputent les championnats de France Adultes et Jeunes 

(minimes cadets). 

En 1984, l’équipe première accède à la montée en Nationale 2 et poursuivra sa route vers la National 

1 B en 1988. 

Cependant, les coûts financiers pour jouer en Pro B, l’amène à se rapprocher des dirigeants de 

Poissy.  

Michel Lorry sera à l’origine de la fusion entre les deux clubs Yvelinois. Le club de Poissy-Chatou 

Basket était né. Il deviendra co-président. 

Après quelques saisons, Michel Lorry laissera sa place à d’autres dirigeants pour continuer sa passion 

Basket. 

Pour son travail exemplaire, en 1998, le président de la FFBB lui décernera  le trophée « du dirigeant 

le plus méritant », distinction hautement méritée. 

Pendant son parcours, Michel Lorry s’est aussi investi, en consacrant une partie de son temps dans 

les commissions sportives de la Ligue Parisienne de Basket et du Comité des Yvelines. 

Ce grand homme était doté d’un dévouement exceptionnel dans tous les instants pour son sport 

favori. Un demi-siècle d’investissement dans son club… 

Cet homme de cœur était chaleureux auprès de chaque dirigeant, des licenciés(es) et il a laissé à ces 

héritiers, un club reconnu, structuré, dynamique et sa passion du Basket. 

 

Roger BISSON 

 

Récompense : 

 

 Médaille d’or de la FFBB 

 Médaille d’or de la jeunesse et des sports 

 Médaille de la Ville de Chatou. 

    


