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† 12 juin 2019 

Passion : Basket-ball 

 

  

Témoignage : 

 

Madame Micheline METIVIER est venue très tôt à notre sport le basket-ball. En effet, sa volonté 

d’enseigner s’est ressentie par son rôle d’éducatrice dans les écoles des communes de Vélizy et 

Villacoublay. (Institutrice) 

C’est donc naturellement qu’elle inscrit ses enfants à la pratique du basket-ball dans le club local. 

En 1966, à la création du Comité des Yvelines de basket-ball, nous retrouvons Micheline au Comité 

directeur du club du BBCVV, mais surtout sur les terrains de sports avec Lucien MORISSET, président 

du club, autour des « enfants » pour leurs enseigner la pratique du basket. 

Maman, elle est aussi entraineur de l’école de basket-ball, des équipes jeunes et organisatrice des 

rencontres sportives.  

Michèle Métivier deviendra Présidente du BBCVV en 1985, poste qu’elle conservera et cédera aux 

dirigeants qu’elle a formée, en 2014. 

A chaque sollicitation des dirigeants du CDYBB, Micheline Métivier répondra favorablement, pour 

son club et pour le département du 78. 

- Organisation des coupes et tournois du club pendant des années 

- Organisation des phases préliminaires du tournoi de la Mie-Câline. 

- Organisation des rassemblements Mini-Basket du CDYBB 

- Organisation des journées du Basket Féminin du CDYBB 

- En 2002, le CDYBB sollicitera Micheline Métivier afin de créer dans le club du BBCVV une 

école Française de Mini-Basket. 

Voici de nombreuses années que Micheline Métivier a su constituer un groupe de dirigeants qui 

perdure la vie du club. 

De part son enthousiasme, sa volonté, sa rigueur, tout les licenciés (es) peuvent  parler de cette 

grand dame comme d’une dirigeante d’exception. 

Son activité et son dévouement ne s’arrêtera pas seulement à son sport de prédilection mais à 

d’autres causes comme la Croix Rouge Française pendant 15 ans. 



En 2014, Micheline Métivier passera le flambeau du club après plus de 50 années. Elle aura accompli 

un gigantesque travail pour le bien du basket-ball dans les Yvelines. 

Nous en gardons encore aujourd’hui l’image d’une dirigeante à l’écoute de chacun et respectueuse 

des autres. 

 

Roger BISSON 

 

Récompense : 

 

 Médaille d’Argent de la FFBB 

 Médaille de Bronze de la FFBB 

 Médaille de la ville de Vélizy 

 

 


