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Abbas SY 

Né le 28 Décembre 1969 – 1m92 

 

Passion : Basket-ball 

 

  

Témoignage : 

 

Issu d’une famille comptant 5 frères et sœurs, Abbas SY est né en 1969 à Paris. Il habite avec ses 

parents à Trappes.  

Abbas commença à jouer au club de l’ESC Trappes à l’âge de 11 ans pour retrouver ses copains. 

Il deviendra très vite un bon élément et évoluera dans toutes les catégories jeunes. Au cours de la 

saison 1984-1985, sur la demande de l’entraineur de l’époque, les dirigeants du club engage l’équipe 

minime masculine en coupe de France. 

Avec deux locomotives, Abbas SY et Franck LEFEBURE, l’équipe disputera la finale nationale. Battu 

par le club d’ Hormaing, mais après avoir eu un parcours élogieux en éliminant les clubs de Nantes, 

Evreux, Villeurbanne et Avignon. 

Cette même saison sera marquée par les sélections en équipes de France, d’Abbas SY et de Franck 

LEFEBURE qu’ils justifieront avec succès. 

A 16 ans, Abbas est remarqué par M. Fournier, responsable des espoirs du RCF de Paris. Il lui 

proposera de s’engager au centre de formation du club. De ce jour, il se consacrera au basket ball. 

Pendant deux saisons il restera au centre de formation et jouera deux rencontres avec l’équipe 

première. 

En 1987, Abbas intégrera l’équipe fanion du RCF de paris. 

Nous retrouverons à nouveau en équipe de France juniors, sous la conduite de Jean Paul Rebatet. 

Pendant plus de 15 ans, Abbas suivra une carrière de joueur professionnel au poste de Meneur-

Arrière :  

 



 1986-1990 : Racing Paris (Pro A) 

 1990-1992 : ASVEL Lyon-Villeurbanne (Pro A) 

 1992-1994 : Montpellier (Pro A) 

 1994-1996 : Limoges (Pro A) 

 1996-1999 : Besançon (Pro A) 

 1999-2001 : ALM Évreux (Pro A) 

 2001-2003 : Genève (LNA) 

 2004-2005 : Angers BC 49 (Pro B) 

 

En 2007, on le retrouvera comme joueur, entraineur au club de Dreux en Nationale NM3. 

2008-2009, il retrouvera son club d’origine l’ESC Trappes en tant qu’entraineur de l’équipe première. 

 

Roger BISSON 
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