
LA FAMILLE MARIAU 

� Le père Raymond, né le 16/05/1913 

Il commence le basket à Saint Pierre des Corps à La Médaille en 1936. En 1937 il 
rejoint Hubert MONTEIL au Mickey Tennis Club qui deviendra l’USSP en 1941. Il 
joue avec LEJEUNE, SALLE, GASTOLDI, LOLIVIER, RAPHALIN, 
BROCHERIE. En 1950, il entraîne l’équipe seniors garçons, puis l’équipe seniors 
filles et continuera à voir jouer ses fils (Michel, Gérard, Jean-Paul) sous les couleurs 
de l’USSP. 

� Les fils 

� Michel, né le 19/09/1938 
Il débute en minime à l’USSP en 1952 avec B LEJEUNE et H MONTEIL comme 
entraîneurs, puis joue avec l’équipe qui accède en Honneur National jusqu’à son 
départ en Algérie pour le service militaire. A son retour, il rejoue en équipe réserve 
jusqu’en 1965. 

� Gérard, né le 06/10/1941 
A débuté à l’USSP en 1952 en minime, puis il intègre l’équipe senior d’Honneur 
National en 1956 en remplacement de son frère Michel. Il a joué dans cette équipe 
jusqu’en 1976, a connu de nombreux joueurs, entraîneurs et a vécu des accessions 
dans presque toutes les catégories. Il a fait partie de l’équipe de France FSGT, a été 
Champion militaire en 1962 et 1963, a joué contre de grands joueurs français et 
étrangers, a remporté divers titres avec JM Denis et Jean Paul MARIAU et de 
nombreux autres coéquipiers (voir site de l’USSP). 
En 1979, il commence à entraîner à La Ville aux Dames les équipes d’Eric, puis 
Franck et Philippe et diverses catégories garçons et filles jusqu’en 2001. En 2008, il 
reprend l’entraînement des Babys de VERETZ ou débute sa petite fille Louann (fille 
de Franck) 

� Jean Paul, né le 03/05/1947 
Comme ses frères, il commence à l’USSP en 1956, joue avec les sélections de 
jeunes et intègre l’équipe première senior en 1964 en tant que meneur de jeu. Adroit,  
très bon passeur, un tantinet râleur, il restera jusqu’en 1976 puis il rejoindra ses 
copains à Montlouis, la plupart étant des anciens de l’ USSP, et jouera jusqu’en 
1983. 
Marié à Luce PIRONNEAU, basketteuse qui joua à l’USSP en Nationale 2. 

� Les petits enfants 

� Sylvie, fille de Michel, née le 20/01/1963 
Elle joue à l’USSP de Poussine à Senior, puis entraîne les poussines et benjamines 
jusqu’en 1980. Elle part ensuite à Nantes ou elle est maintenant entraîneur et 
dirigeante au Sporting Club d’ORVAULT. Elle a deux enfants. Eddy 
LAFONTAINE, né le 30/12/1983 qui a joué jusqu’en cadets à ORVAULT, et Tony 
LAFONTAINE, né le 11/07/1985 qui joue aussi à ORVAULT et entraîne les 
poussins et benjamins avec son diplôme d’animateur. 



� Eric, fils de Gérard, né le 4/11/1966 
Il commence vraiment le basket en Benjamin à LA VILLE AUX DAMES avec la 
construction du gymnase, joue jusqu’en Excellence Régionale et se tourne 
rapidement vers la fonction d’entraîneur à travers les sélections départementales et 
régionales. Il passe son Brevet d’Etat en 1989. Passionné par la formation des 
jeunes, il entraîne le Pôle Espoir Minime de TOURS depuis sa création en 1989 
jusqu’en 2000. Parallèlement, il entraîne aussi en club, Minimes et Cadets nationaux 
plusieurs saisons au TBC, entraîneur joueur en Senior Régionale 3 et 2, puis 
Minimes et Seniors Filles à JOUE LES TOURS en Nationale 4. De 1994 à 1999, il 
est coach de ST PIERRE DES CORPS en Nationale 4 garçons, Excellence 
Régionale et Nationale 3. Depuis 2000 il entraîne les équipes de ses enfants, à 
CHINON en Poussin tout d’abord, puis à BALLAN en Minime région .Il fait aussi 
partie de la Commission Technique Départementale, s’occupe des sélections 
Benjamins et des rassemblements mini-Poussins. 
Marié à Stéphanie DEGRAIS, basketteuse elle aussi, qui a évolué à SAINT 
AVERTIN jusqu’en Excellence Régionale, puis en Nationale 4 à JOUE LES 
TOURS et qui joue toujours avec son équipe de copines au PLLL TOURS. 

� Franck, fils de Gérard, né le 12/11/1970 
Il a fait trembler les filets de LA VILLE AUX DAMES de Poussin à Senior, a 
participé aux sélections départementales et régionales Benjamin. Cadet, sous la 
conduite du père et avec le cousin Philippe à ses cotés, il faisait déjà parler la poudre 
derrière les 6,25 m. Senior, c’est avec son frère qu’il évoluait en Excellence Région, 
il décide alors de rejoindre SAINT PIERRE DES CORPS où il restera un long bail. 
Nationale 3, Nationale 4 ou Excellence, beaucoup d’adversaires se souviennent de 
ce shooteur qui pouvait aligner des séries à longue distance et changer le cours du 
match. Après une pause tennis, due à quelques douleurs aux genoux, il rejoue à 
VERETZ en Départementale et, à trente huit ans, son bras fait toujours des dégâts à 
3 points. La retraite n’est pas pour tout de suite… 
Marié à Valérie BEAUVAIS , qui a joué à VERETZ et à SAINT PIERRE DES 
CORPS en Régional et rejoue actuellement à VERETZ. 

� Philippe, fils de Jean Paul, né le 07/12/1971 
Il commence  à jouer au basket au CES TOURS en Benjamin, puis rejoint son 
cousin Franck à LA VILLE AUX DAMES en Minime et Cadet. Il signe ensuite au 
TBC, est Champion régional cadet et intègre en 1986 le Centre de Formation ou il 
restera une saison. Il rejoint alors l’USSP en Nationale 4, puis JOUE LES TOURS 
en Nationale 2 et enfin le TOURS EC en 1990 en Nationale 4 et fait valoir ses 
qualités de fin passeur et d’adresse longue distance. Il migre ensuite vers le Sud à 
SALON DE PROVENCE, où il retrouve Jérome CHAPEAU, il vivra alors les 
montées en Nationale 3, nationale 2 et le titre de Champion de France de Nationale 
2. Après une petite pause pour paternité (Paul né le 29/08/2003), il rejoue 
actuellement à LA BASSE VALLEE DE L’ARC en régionale 2. 

� Karine, fille de Gérard, née le 27/09/1973 
C’est à LA VILLE AUX DAMES qu’elle fait ses premiers dribbles sous la houlette 
de son frère Eric, puis en sélection départementale et régionale. En sénior, elle migre 
vers le TBC en Excellence Régionale à cette époque, puis à MONTS. Une rupture 
des ligaments croisés du genou l’éloigne des terrains un moment, elle reprendra plus 
tard à l’USSP en régionale pour deux saisons et  raccrochera définitivement les 
baskets. Récemment maman d’une petite Zoé, elle vit maintenant en pays nantais. 



� Les arrières petits enfants 

� Pierre, fils d’Eric, né le 22 /11/1994 
Il fait ses premières armes de basketteur en Poussin à CHINON après avoir essayé le 
foot et le tennis, puis rejoint le club de BALLAN en Benjamin et joue actuellement 
en Minime région toujours à BALLAN. Il a intégré la sélection départementale de 
Poussin à Minime et s’est distingué avec une première place départementale au 
panier d’or et au challenge benjamin en 2004 et 2006 

� Vincent, fils d’Eric, né le 11/12/1996 
Il a débuté en mini-poussin à CHINON, puis en poussin où il manque de peu de 
disputer la finale régionale. Déménagement oblige, il arrive au TBC en Benjamin, 
gagne le titre départemental et joue cette saison en Benjamin région. Il fait lui aussi 
partie de la sélection départementale depuis deux saisons. 

� Tom, fils de Franck, né le 17/11/2000 
C’est à VERETZ qu’il débute en mini-poussin la saison passée, il suit son équipe 
cette saison et est surclassé en poussin, coaché par papa, il s’éclate sur le terrain. 

� Baptiste, fils d’Eric, né le 25/04/2001 
Après avoir fréquenté l’école de basket de CHINON en Baby , il a décidé cette 
année de suivre les traces de ses frères et de jouer aussi les matchs, il évolue donc en 
mini-poussin à BALLAN et sa main gauche a déjà fait des ravages lors des premiers 
tournois.. 

� Louann, fille de Franck née le 7/06/2003 
Elle débute le baby basket en 2008 à VERETZ avec son père et son grand père 
comme entraîneurs, et suit les traces de sa mère. 


