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Né en Tunisie en 1936. Il y découvre le basket mais pratique 
d'autres activités sportives, notamment le tennis. 
 
Il pratique le basket au sein du club de St-Germain Sportif 
1946 à 1952.  
 
Sa famille est de retour en France en 1952, plus précisément 
à Bourgueil (Indre-et-Loire). 
 
Entre 1952 et 1955, il remporte le criterium du jeune 
basketteur UFOLEP, alors qu'il porte le maillot du club du SS 
Bourgueil, club au sein duquel il commence à se faire un nom.  
 



Recruté par l'ASPO Tours à l'orée de la saison 1955-1956, il 
évolue avec l'équipe Fanion en Championnat d'Excellence 
National, avec les Kobzic, Le Moign, Thiélin, Védrenne, Marzat, 
Martin et Chillou. 
 
En tant que professeur d’EPS, il est nommé en 1964 Assistant 
départemental à la DDJS de Tours. Il développe durant de 
nombreuses années le basket, et notamment le mini-basket au 
sein des territoires. 
 
Dans les années 1970, il fait partie de l'encadrement sportif de 
la grande ASPO Tours et est membre du Comité directeur du 
Tours BC . 
 
 





   
 

Membre du comité directeur du Comité d'Indre-et-Loire, il 
deviendra Président de celui-ci en 1980.  
 
Il est Vice-Président de la Ligue du Centre de basket sous la 
présidence de Jean-Claude Bois. 
 
Lors de sa dernière Assemblée Générale en tant que Président du 
Comité 37, Yvan Mainini, Président de la FFBB à l ’époque, s’est 
déplacé personnellement pour saluer son engagement.  
 
Il devient membre de la Commission Patrimoine FFBB à sa 
création en 2008. Il contribue en 2009 à la création de l'Académie 
régionale de Basket 
 



Entouré de Michel BERGERON à gauche et Pierre DAO à droite.  



  



Il débute sa carrière de basketteur à l’Olympique Club Orléanais 
(OCO). 
 
Il joue en Cadets en Juniors et en Séniors sur le fameux terrain du 
Moulin de l’hôpital à Orléans. 
 
Joueur de très bon niveau il rejoint l’ASPO Tours qui évolue à 
l’époque en Nationale 1. Il y reste deux saisons avant de revenir 
à l’OCO. 
 
Il recrute de très bons joueurs américains (Gray, Fields, Cox…) et 
permet à l’OCO de réaliser des prouesses en Coupe de France. 



Attiré par l’entraînement, il effectuera de nombreux stages à 
l’INS et réussira l’examen d’entraîneur 3ème degré au cours d’un 
stage dirigé par Robert Busnel. 
 
Afin de se perfectionner, il effectue de nombreux stages aux 
USA. Il y séjournera une année à l’Université de Saint-Louis.  
 
Professeur d’éducation physique au collège de Beaugency 
depuis 1957, en 1962 il postule pour devenir cadre technique 
régional (CTR). 
 
Sa candidature reçoit un avis favorable de la direction jeunesse 
et sports et il est nommé CTR de le Région Fédérale du Centre. 
 





Pendant 30 ans il va œuvrer pour le Basket régional. 
 
Responsable de la formation de cadres et de la formation du 
joueur et de la joueuse. Vaste programme… 
 
Il entraînera même l’US Orléans qui joue en Nationale 2. 
 
De 1988 à 1992 il participera à l’encadrement de l’équipe de 
France masculine. 
 
En juillet 1992 c’est l’heure de la retraite. 
Il sera nommé Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques. 





  



Né le 24 février 1946 à La Ferté Saint-Aubin au sein d’une famille 
de la première génération de basketteurs qui avaient été initié par 
la présence de joueurs américains sur le territoire français.  
 
Il découvre le Basket au début des années 1960 lorsqu’il est élève 
au Collège de Beaugency grâce à son professeur de sport : Claude 
BOISSEAU. 
 
Il intègre le club de l’OCO d’Orléans où il fait très vite ses preuves 
 
Retenu en sélection des Espoirs départementaux et régionaux de 
sa génération, Claude FLORIDE fut, avec ses camarades de l’OCO, 
champion du Loiret cadets 1962-1963. 





En 1963-1964 il intègre l’équipe première du club évoluant au 
niveau national. Une aventure qui va durer deux décennies.  
 
Du haut de son 1,74 mètres il a très souvent lutté et malmené 
des adversaires mesurant deux mètres ou plus.  
 
Champion de France FFBB de Nationale 3 en 1982.  
 
Il réalise durant sa carrière de joueur de 1963 à 1982, 19 saisons 
consécutives en Championnat de France.  





   



Née à Orléans le 17 décembre 1930 elle commence très tôt à 
pratiquer le sport, en natation, en volley-ball et en athlétisme, 
avant de se licencier en basket en 1947 à l'O.C. Orléans (OCO) 
 
Joueuse, elle fréquentera deux clubs de haut niveau l'OCO et 
l'AAJ Blois de 1955 à 1960. 
 
Simultanément elle réalisera une carrière d'arbitre de basketball 
qui la mènera au plus haut-niveau français.  
 
Malheureusement à cette époque il n'y avait pas de place pour 
les femmes arbitres au niveau international, sinon elle aurait été 
sans aucun doute la première nommée. 





 
Dans ses loisirs elle pratiquera aussi le judo, le tennis et le tennis 
de table, et assurera des responsabilités dans chacun de ces 
sports. 
 

Au haut-niveau, elle a été sélectionnée quatre fois dans la grande 
Equipe de France de Basket séniors, ce qui en fait la joueuse 
originaire de la Ligue du Centre-Val de Loire la plus capée. 
 
Elle a reçu la Médaille de bronze de la FFBB et la Médaille d'Or de 
la Jeunesse et des Sports. 
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