
 

 

COLLEGE DIRIGEANT 

 

 
 

Roger BISSON 

Né le 28 juillet 1943 

 

Passion : Basket-ball 

 

  

Témoignage : 

 Né à Houilles, originaire depuis plusieurs générations de la région parisienne ; Roger 

Bisson, comme beaucoup d’adolescents de son âge pratique le sport en 1954, en 

combinant Athlétisme pendant les mois d’hiver et sports collectifs en Eté. Roger s’inscrit 

donc et obtient sa première licence à l’âge de 11 ans dans le club local – Les sports 

Olympiques de Houilles – la piste et le cross fut son éducation, avec des résultats 

encourageants en course de fond. 

A cette époque, il n’y avait pas pléthore de participants, ainsi il se dirigea vers l’activité 

Basket-Ball pour rejoindre ses camarades de classes. 

Dans les années 1955-1960, il y avait peu de clubs et les déplacements étaient parfois très 

éloignés. Ils se faisaient la plupart du temps par les transports en communs, quelques fois à 

Paris, Arènes de Lutèce, Carreaux du temple, Porte de Montreuil. 

Il est passé par toutes les catégories de « Jeunes ». En 1961, Roger Bisson disputera une 

finale en championnat Cadet de la Région Parisienne, et il sera souvent surclassé pour jouer 

avec l’équipe « Senior ». 

Son activité Basket-Ball sera interrompue pendant 2 ans pour faire son « Service Militaire ». 

A son retour, il reprend son sport favori, le Basket et en 1964, il sera champion d’Excellence 

en Ile de France avec son équipe. Plus tard, l’équipe éclatera et les dirigeants d’alors 

abandonneront la section basket. 

Ainsi Roger Bisson, à l’âge de 22 ans deviendra responsable de la section Basket de Houilles. 

Il y sera Président, Correspondant, entraineur, et arbitre…. difficile de concilier cette grande 

activité avec son travail professionnel. Roger est tenace, il passera les diplômes 

d’entraineur M1 et M2 pendant ses congés au mois de juillet avec M. Frezot. 

1989, il arrête son activité au SO Houilles par manque de volontaire, et peu de personnes 

pour l’entourer.  



 

 

Cela ne durera que quelques mois, le Président Michel Lorry de l’AS Chatou le sollicite pour 

rejoindre l’encadrement et la direction du Club jusqu’en 1998. 

Avec la fusion des clubs de Chatou et de Poissy (puis Poissy seul), il sera Secrétaire Général 

du club qui évoluait à cette époque en Pro B. 

1983, il intègre le CDYBB (Comité Départemental des Yvelines de BB) comme dirigeant et 

commencera par la commission des Jeunes avec Paul Mahier – Président et Jean Claude 

Foulon – Président. 

En 1992, Roger est élu au comité directeur du CDYBB pour assurer la commission de 

discipline et cela durera pendant 12 ans. 

Durant de nombreuses années, il cumulera les activités dans la commission « Jeunes », 

mini-basket et discipline au Comité des Yvelines mais aussi à la Ligue Ile de France de 

Basket. 

 

Dès 1992, avec Jean Claude Foulon et plus tard avec Thérèse Parpaillon et Marcel Lévrier, ils 

créeront et animeront à la demande du Président Jean Marc Jehanno : 

- Les rassemblements Mini-Basket 

- La création de la commission mini-basket 

- La Fête Nationale du Mini-Basket 

- Les Marraines de Cœur avec la LFB. 

- Assurer et assumer les réformes des championnats des jeunes. 

  

En 2002, Roger intègre le club de Versailles-Le Chesnay (ELCV 78 B) jusqu’à aujourd’hui 

encore.  

 

            En 2004, Alain Senez cède sa place de Secrétaire Général qu’il assumait depuis 30 ans. 

            Ainsi Roger Bisson assurera la continuité et la progression du CDYBB jusqu’en 2016 ; 

passant de 8 500 licencié(es) à plus de 10 000. 

 Il accompagnera Jean Marc Jehanno et Philippe Pham dans le développement du CDYBB et 

ensemble avec toute l’équipe du comité, il posera des structures solides : 

 

- Déplacement à la rencontre des clubs, 

- Développement des relations avec le Conseil Général, la Direction de la Jeunesse et des 

Sports, ainsi que du Comité Départemental Olympique et Sportif, 

- Réforme de la Journée du Basket Féminin, 

- Mise en place de réunions de secteurs pour les clubs 

 

 Tout ceci a été réalisé avec l’engagement des bénévoles du Comité, des salariés et des                        

dirigeants des clubs. 

  A la fin de son mandat en 2016, toujours soucieux de rendre service au basket yvelinois, 

Roger Bisson se verra confié la commission du Patrimoine, en faisant appel à ces souvenirs. 

 

 

 

Sylvy HAUFF – Responsable de la Communication du CDYBB. 

          



 

 

Récompenses : 

 

 1980 Mérite Sportif de la ville de Houilles 

 1988 Médaille de la Ville de Chatou 

 2001 Médaille d’or de la FFBB 

 2016 Médaille d’or de la DDJS 

 


