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Thérèse PARPAILLON 

Née le 3 Octobre 1953 

 

Passion : Basket-ball 

 

  

Témoignage : 

 

 Thérèse est originaire de Vendée (Saint Martin des Noyers). En parallèle à ses études, elle découvre 

le sport et s’inscrit à l’UGSEL Basket Ball. Elle participe aux compétitions le samedi et le dimanche ; 

deux saisons de suite, elle et son équipe seront finaliste nationale UGSEL. C’est l’occasion pour elle 

de monter à Paris. 

 Edouard LOKO, Star du Basket, originaire du Bénin s’installe en Vendée, il a signé avec le club de 

basket la Vendéenne de la Roche sur Yon. L’équipe joue dans l’élite nationale. 

La femme d’Edouard Loko, « Danielle », originaire de la commune (la même que celle de Thérèse) va 

créer un club avec une dizaine de filles âgées de 15 à 18 ans malgré des difficultés (pas de terrain, ni 

salle). 

Thérèse Parpaillon et ses coéquipières s’entrainent donc dans la cour de l’école communale. 

La détermination et l’envie permettent d’obtenir un terrain extérieur et une salle par la suite ; 

L’entraineur étant bien entendu Edouard Loko. 

Les études et le travail éloignent Thérèse de sa Vendée. Elle rejoint  successivement les clubs de 

Trélazé (49) et de la Rochelle (17). 

1987, Thérèse arrive à Guyancourt dans les Yvelines mais la ville n’a pas de club de basket. Elle va 

donc rejoindre sa sœur au club de Clamart. 

Trois saisons plus tard, elle rejoint le club de Guyancourt créé en 1990 par Yousef Bousbaa. Très vite, 

bénévolement, elle prend en charge tout le fonctionnement du club. Elle suit les formations 

d’entraineur et d’arbitre. 

 1995, Thérèse travaille à proximité de Saint Cyr L’Ecole, et elle pousse la porte du CDYBB pour 

animer la commission sportive « Jeunes » sous la direction de Jean Claude Foulon. 

Participant au développement des objectifs sur les catégories « Jeunes », elle s’investit sur l’évolution 

des catégories Poussins et Poussines. 

1998, elle est élue au Comité directeur des Yvelines. Elle se destine au développement de la 

Commission Mini-Basket. Elle exécute un énorme travail sur l’organisation des rassemblements mini-

basket et baby-basket.  Elle reconnait que c’est bien là qu’elle a forgée son âme de bénévole. 



De 2004 à 2012, Jean Marc Jehanno, président du CDYBB lui confiera la responsabilité de la 

commission « jeunes ». 

2012, pour raisons personnelles, elle déménage dans la Manche.  

Elle va animer le club d’Urville, le basket de la Hague, où joue sa fille. Elle prend en charge la 

Trésorerie et la gestion du personnel.  

Après 7 ans d’engagement dans ce club, elle met fin à sa carrière de bénévole « Basket ». 

Nous garderons l’image d’une dirigeante de caractère, dynamique, passionnée, respectueuse, à 

l’écoute des autres et au service du Basket et plus particulièrement dans les Yvelines pour nous. 

 

 

Roger BISSON 

 

Récompense : 

 

 Médaille d’Or de la FFBB 

 Médaille de Bronze Jeunesse et Sport 

 Médaille de la Ville de Guyancourt 

 

 


