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Témoignage : 

Sa jeunesse se passant à Versailles, Jean-Marc JEHANNO a fait toutes ses études en ville et c’est ainsi 

qu’il joua au basket avec ses amis. Il intègre le club du BC Versailles dans les années 60. Il s’implique 

très tôt dans l’organisation de son club et suivra les filières techniques pour devenir entraîneur et 

dirigeant. 

En 1970, à la suite de la décentralisation du basket, il participera aux prémisses de la création du 

CDYBB. Il s’impliquera dans l’organisation du département et c’est naturellement qu’il deviendra 

Président du Comité des Yvelines en 1983, le président sortant ne se représentant pas.   

Dès cet instant, il aura comme principaux compagnon Alain SENEZ, secrétaire général, Lucien 

MORISSET, trésorier et Jacques MABIL, Technicien. 

Cette fonction, Jean-Marc JEHANNO l’occupera pendant 34 ans, pour la céder à Philippe PHAM en 

2012. 

Devant l’essor pris par le basket dans le département, il contribue au développement avec les 

membres du comité directeur, afin de trouver des installations correspondantes à nos besoins. 

Au début des années 1970 et après, les réunions se déroulaient au gymnase Marcel Sembat de Vélizy 

Villacoublay dans un petit bureau. Tous les mercredis, il fallait sorti le matériel d’une armoire pour 

faire les licences, la correspondance et ensuite ranger ce même matériel avant de partir, souvent 

tard le soir.  

Aussi, il prit la décision avec les membres du comité directeur pour trouver des locaux mieux adaptés 

à besoin du comité en 1982 dans un pavillon à St Cyr l’Ecole. Un autre déménagement sera fait en 

1998 pour Fontenay le Fleury. 

Il dirigera toutes les étapes qui ont vu le comité des Yvelines de Basket Ball grandir et prendre sa 

plénitude. 



Pendant toutes ses mandatures, le seul souci fut de trouver des subventions pour développer nos 

activités. 

C’est pourquoi, il entretenait des bonnes relations avec nos institutions, le Conseil Général des 

Yvelines, la DDJS et le CDOS. Ces demandes devenant de plus en plus pointues par des plans de 

développement à réaliser par saison. 

Jean-Marc était le précurseur des plans de développement de la Fédération Française de Basket. 

C’est ainsi que le comité stimula les clubs à organiser des manifestations. 

En parallèle, il participera à la commission sportive de la FFBB. Il est élu au comité directeur de la 

fédération en 1992 et entreprendra la réforme des championnats nationaux. 

Le président MAININI lui accordera sa confiance et le nommera Vice-président. Jean-Marc s’occupera 

de la réforme des DOM TOM, d’organiser des évènements majeurs de la fédération. 

A la création de la Ligue Nationale de Basket, le président de nommera comme représentant de la 

FFBB au conseil d’administration. Il est aujourd’hui Secrétaire Général de la Ligue Professionnel de 

basket (masculin). Tous ses mandats, il les a menés avec détermination, persévérance, et 

enthousiasme.  

 

Roger BISSON 

 

Récompense : 

 

 Coq d’Argent de la FFBB 

 Médaille d’or de la FFBB 

 Médaille d’or de la DDJS 

 Médaille d’or du CDOS 

 


