
Le clan des BERGERON 
 
 LES GRANDS-PARENTS  
 
 Ils ont suivi de très près la vie du Basket et de l'ASPO en particulier. Si la maman, 
Paulette, a tenu pendant plusieurs années le Foyer, lieu d'hébergement du Centre de 
Formation de l'ASPO, le papa, Robert, a soigneusement classé tous le articles de journaux 
relatifs à la carrière de Michel. Dirigeants du Club des Supporters. 
 
         MICHEL, le père, né le 3O/11/1944  
 

Joueur : de 1956 à 1964, sous la férule de Roger GUILLET, il reste fidèle à l'USALT. 
  
  En 1964, ses qualités le propulsent à l'ASPO TOURS où il poursuivra sa 
carrière de joueur jusqu'en 1976. 
 

Coach : sollicité par Pierre DAO, il entame  un long parcours d'entraîneur dès 1977, 
d'abord comme assistant, puis coach à part entière au sein de l'ASPO devenue ensuite TBC. 
           En 1987, la FFBB fait appel à ses compétences pour encadrer l'équipe  de France  
féminine, fonction qu'il assumera de 1987 à 1990. 
           De 1990 à 1992, il reprend sa place de coach au TBC en pro B et pro A. 
           Ses fonctions d'entraîneur ne se limitent pas à la conduite d'équipes de haut niveau; 
dans les années 1970 on le retrouve souvent aux côtés de Claude BOISSEAU dans 
l'encadrement des espoirs de Touraine et de la région Centre, comme spécialiste Basket avec 
la classe promotionnelle  de VOUVRAY ; un peu plus tard, les seniors d'AMBOISE, les filles 
de FONDETTES, les jeunes de JOUE LES TOURS font appel à lui, de même que les 
universitaires de TOURS .  Il ne faudrait pas oublier les heures passées avec ses deux enfants 
Stéphane et Emmanuelle ; et désormais, il se consacre aux jeunes de SAINT CYR où évolue 
son  petit fils et sacrifie certains week-ends en tant que superviseur de pro A et pro B  à la 
demande de la Ligue Nationale de Basket 
 

Ses titres : ils sont nombreux. Outre ceux conquis avec ses coéquipiers de l'ASPO et 
du TBC, on peut rappeler qu'il a été international « B » , Militaire, SNCF, USFEN et qu’il a 
partagé des titres nationaux avec ces différentes corporations. 

 
COLETTE, son épouse née le 17/0/3/1941 : fille d'une figure du Football 

Tourangeau, André BESSEREAU, Colette a défendu les couleurs de l'ASPO de 1956 à 1971 
(évoluant plusieurs années en NATIONALE), puis celles de l' US JOUE de 1976 à 1982 
(équipe abonnée au titre départemental tous les ans). Pour ne pas perdre la main, elle apporta 
son concours à Jacqueline VARENNES lors du lancement du Baby-Basket, puis suivit les 
premières classes de Stéphane à JOUE de 1978 à 1981, et d’Emmanuelle au TBC. 
 

STEPHANE, le fils, né le  30//07/1968 : Il a fait ses premiers paniers à l'US JOUE de 
1976 à 1984 avant d'intégrer le centre de formation du TBC ; prêté un an  au  JOUE BC en 
1987 (N 2) ,il revient au TBC de 1988 à 1993 (pro B pro A). Il quitte la Touraine pour DIJON 
(1993-1994, pro A et Coupe d’Europe) suivi d'un premier séjour à LEVALLOIS (3 ans de pro 
A) et d'un second dans l'est  à MULHOUSE de 1997 à 2000 (pro B) avant le retour au bercail 
: TBC en N2 et AS JOUE (2001 à 2004). De 2004 à 2006 il apporte son concours au staff des 



dirigeants de l'entente TOURS/JOUE BC. Au cours de sa carrière,Stéphane a été international 
Universitaire.  

 
EMMANUELLE, la fille, née le 17/05/1972 : premières années de Basket au TBC en 

poussine, benjamine, minime avant l'intégration à l'INSEP avec une saison au CEST; De 1987 
à 1989 elle est internationale cadette puis junior. De 1989 à 1991 elle porte pendant deux ans 
les couleurs du RACING PARIS BASKET avant de signer pour 4 ans au CJM BOURGES 
(champion de France et d'Europe). Après un arrêt pour blessure, elle signe à AIX-EN-
PROVENCE et participe a la demi-finale de la coupe d'Europe (1995-1996). Toujours 
amoureuse du soleil, elle joue au CAVIGAL NICE de 1996 à 2000 : un petit tour à 
LIMOGES (2000-200I) avant de retrouver la coupe d'Europe avec l'US MONDEVILLE 
(2001-2003). Après la Normandie, cap au Sud, direction l'Espagne : Emmanuelle signe pour 
deux ans à BURGOS (de 2003 à 2005). A partir de 2005, elle pose à nouveau ses valises sur 
la Côte et revêt le maillot de NICE COTE D'AZUR (N2) tout en obtenant le Brevet d’Etat 
d’Educateur Sportif – Sports pour tous -.  

 
ALEXANDRE, le petit fils, né le 11/01/1996 : avec tous ses grands parents dans le 

basket, un papa Stéphane qui met 12 points le jour de sa naissance (avec LEVALLOIS contre 
STRASBOURG), une maman KARINE qui continue à jouer, Alexandre ne pouvait que 
prendre le relais en attendant que son petit frère JULES vienne l'aider. Entraîné  et coaché par 
son grand père MICHEL il fait ses gammes au RS ST CYR  et figure déjà dans les sélections 
départementales benjamins. A lui l'avenir…… 


