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Témoignage : 

 

Philippe passa sa jeunesse à Chatou et a joué très tôt au Basket-Ball avec des copains. 

En 1952, atteint de Tuberculose, il partira en soin au centre de Berk Plage et sortira guéri en 1956. 

En 1956, il signe sa première licence dans le club Catovien dont l’entraineur et le Président est un 

certain Michel LORRY. Très tôt il participe au Critérium du Jeune Basketteur qui se déroule sur la 

place de la Mairie.  

Son classement et ses résultats lui permettront d’être sélectionné pour la finale nationale qui se 

déroula au Jardin du Luxembourg à Paris. Là, il va gagner sa première finale avec Alain GILLES, un 

futur champion… sous la direction de leur entraineur Michel LORRY.  

Philippe RESTOUT animera l’équipe des minimes de son club. 

Il aura la fierté en 1959 de connaitre sa première sélection nationale. 

Il va poursuivre sa progression, en 1962 il est sélectionné dans l’équipe de Paris. Il participera à de 

nombreux tournois. 

Philippe quittera le club de Chatou en 1965 afin de jouer en championnat de France. Il ira vivre à 

Saint Ouen en bordure de Paris pour se rapprocher de sa Faculté de Médecin pour mener à bien son 

cursus et devenir Médecin. 

En 1968, Philippe reviendra à ses origines catoviennes et participera avec son équipe au championnat 

de promotion d’honneur en région. 

Il poursuit les saisons suivantes avec son équipe pour les montées dans les championnats de France, 

NM4 et NM3. 



Il mettre fin à sa carrière de joueur en 1970.  

Philippe RESTOUT ne tournera pas la page du Basket.  

Partagé par ses deux passions le Basket et la Médecine. Il continu ses études de médecine et 

entame un cursus de pharmacie. Bien plus tard il enseignera en amphithéâtre dans une faculté 

parisienne.  

Sa profession de médecin l’amènera à côtoyer le Basket professionnel. Il sera dans l’encadrement du 

club de Cholet Basket. 

Il sera médecin de l’équipe de France masculine sous la direction du sélectionneur Jean GALLE. Il 

passera ses diplômes d’entraineur BE1 et BE2 sous la direction de Bernard GROGEORGES. 

En 1990, Philippe entrera au comité directeur de la FFBB, il sera nommé Président de la Commission 

Médicale Fédérale. 

Deux ans plus tard, lors de l’assemblée générale de la FFBB de 1992, le Président Fédéral Yvan 

MAININI lui proposera de devenir le 1er vice-président de la FFBB. 

Il occupera ce poste avec brio jusqu’en 2016 où il quittera ses mandats fédéraux. 

Ce grand bonhomme, actif, généreux poursuivra sa route au service du Basket Ball : 

- Médecin Fédérale FFBB 

- Médecin de la commission FIBA sur la recherche du dopage 

- Membre de la commission médicale de la ligue professionnelle 

A ce jour, Philippe RESTOUT consulte toujours à son cabinet de Chatou, il reçoit des basketteuses et 

basketteurs pour des surclassements et encore nombres de joueurs nationaux et internationaux. 

Toujours au service du Basket français, c’est dans son ADN… 

 

« Pour l’avoir croisé dans les gymnases et sur les parquets du basket pendant plusieurs décennies, il 

m’a laissé l’image d’une personne chaleureuse, courtoise, généreuse, avec un dévouement sans faille, 

et surtout à l’écoute de tous. »  

 

Roger BISSON 

 

Récompenses : 

 

 Médaille d’Or de la FFBB 

 Cop de Diamant (ex-Médaille Busnel) 

 Elu au conseil d’honneur de la FFBB 

 Proposé à la médaille d’or du ministère des sports. 

 

 


