
La grande famille DEPIERRE 
 
 
LE PERE "HENRI" né le 12/12/193O   
 
 Enseignant EPS, Henri commence le Basket aux BLEUETS DU MONT 
RINAULT avant de se retrouver en championnat d'excellence au RACING CLUB DE 
BOLBEC en 1959. Muté en Indre et Loire, il rejoint Jean VRILLON à l'USALTE de Roger 
GUILLET. Il suit ensuite la famille VRILLON à JOUE-LES-TOURS et,  dès 1962, initie les 
enfants de son quartier du Clos Vaumont au Basket-ball : la section Basket de ST AVERTIN 
allait naître. Une initiation élargie aux enfants de l'école Léon BRULON, une concertation 
avec Roland HENAULT et 3 autres bénévoles ont pour conséquence la création de la section 
Basket en 1970.     
 Educateur, animateur, dirigeant, supporter passionné, Henri consacre alors tous ses 
instants de liberté à son club avant de se retouver adjoint aux sports de la commune. Celà ne 
l'empêche pas de se joindre à ses amis de l'USFEN pour conquérir plusieurs titres nationaux. 
 
 
LA MAMAN "SIMONE" née le 16/02/1931        
 
 
 Enseignante elle aussi en EPS, elle débute par le Hand-ball avant de se consacrer 
au Basket à BOLBEC (Seine Maritime) qui évolue en Nationale. L'arrivée successive de 5 
enfants la contraint à limiter sa participation sur les terrains, apportant toutefois son concours 
dans l'encadrement du mini-basket. 
 
LES ENFANTS   
 
 GILLES, l'aîné le 23/11/1953 : Professeur EPS, une initiation avec papa, une étape 
compréhensible avec Jean VRILLON à JOUE et c'est ensuite une longue fidélité au SAS. 
 
 PASCALE, la seconde, née le 12/08/1955 : Elle débute au Basket à JOUE avant 
d'aller préparer le professorat EPS à POITIERS. Elle dispute les finales USFEN à 
MARMANDE avec les Tourangelles de Claudette SESTILLANGE. 
 
 ERIC, le 2ème garçon, né le 17/12/1957 : Fidélité au SAS, il pratique comme ses  
frères en N 4, avant de soigner basketteuses et basketteurs du département. 
 
 
 ANTOINE, le 3ème garçon ,né le30/06/1960 : Encore un équipier du SAS. Ses 
compétences professionnelles l'expatrient en terre Bordelaise, ce qui ne l'empêche pas de 
s'occuper du mini-basket à SAUTERNES.  
 
 LAURENCE, la petite dernière, née le 25/08/1964 : Comme les frangins, elle ne 
connaît qu'une seule "patrie" le SAS. Championne départementale de gymnastique, elle 
revient au Basket et continue à jouer jusqu'en 2004. 
 
 



 LES  PETITS   ENFANTS                                                                                                                                                  
 
                  MARION, fille de Gilles, née le 11/02/1983 : Basketteuse bien sur, elle cumule les 
fonctions d'entraîneur à ST AVERTIN et de joueuse à  MONTS-BVLU. 
 
                  MARTIN, fils de Eric, né le 5/02/1986 : études obligent, il maintient le contact 
avec le Basket en jouant en Universitaire à BORDEAUX.                                                                                                   
 
 SIMON, fils de Eric, né le 17/11/1988 : Joueur du TBC, il participe au 
championnat régional de l'entente JOUE-TBC après avoir fait ses premières armes au SAS.
  
 BAPTISTE, fils de Laurence, né le 6/01/1992 : De benjamin à cadet, il défend les 
couleurs du TBC  avec une 3ème place en championnat de France Benjamins à son palmarès. 
 
 GAUTHIER, fils de Eric, né le 25/07/1994 : Comme ses frères, il amorce son 
parcours de Basketteur et fait partie des jeunes pousses  du TBC. 
 
 
Avec  12 membres de la famille (dont 5 petits enfants) dans notre univers Basket , on ne peut 
pas en vouloir aux autres petits enfants DEPIERRE d'avoir préféré le Football, l'Escalade ou 
la Danse. 





 


