
LA FAMILLE TERSAC and Cie 
 
 
           LES GRANDS  PARENTS  
 
 Si la grand-mère Paulette a plutôt subi l'invasion du Basket dans son foyer (elle 
pratiquait le Tennis), le grand père Henri s'investit dans le Basket dès son retour de la seconde 
guerre mondiale et assura la Présidence et l'animation du club de son village de TUNISIE de 
1946 à 1950 : des minimes aux seniors les titres nationaux Tunisiens furent nombreux et 
l'appareil photo familial servit souvent pour réaliser les photos d'identité indispensables pour 
les licences fédérales des joueurs. Dès son arrivée en métropole, nommé Directeur du CEG de 
BOURGUEIL, il organisa un Basket scolaire pour garçons et filles, mena son équipe filles au 
titre de championnes d'académie devant les grands lycées Tourangeaux et Poitevins. Il 
participa également à la création de l'ESB, fusion des 2 clubs locaux. Par la suite il servit 
souvent de chauffeur lors des déplacements sportifs de ses 2 fils. 
 
 

Le PERE, CHRISTIAN, né le 26/06/1936   
 
 
 Après les premières armes sur le terrain de ST GERMAIN (Tunisie) et un titre 
en minimes, puis en cadets scolaires, c'est l'arrivée à BOURGUEIL en 1952. La présence d'un 
terrain de Basket à l'école compensait la perte du soleil Africain. Premières défaites 
magistrales en cadets face à l'ASPO et à l'AS CABANNE, participation à l'équipe seniors de 
la SSB en dernière division départementale, de quoi inviter à la modestie. Un  titre National 
au critérium  du jeune Basketteur et c'est l'appel des dirigeants de l'ASPO qui venait de perdre 
SWIDZENSKI,  AUDEBERT et GOMEZ ; c'est le grand bond en avant  avec un premier 
affrontement  face au père MONCLAR et le dur apprentissage  de la N 1 jusqu'à l'entrée au 
CREPS et à l'ENSEP : un souvenir lors du déplacement à MARLY, le record de France des 
points marqués par HAUDEGAND dans un match (63); il faut dire que nous n'étions que 6.  
 A l'ENSEP ce sont les recherches pédagogiques sur le Basket en compagnie de 
l'ami Michel RAT et sous la férule de Robert MERAND. Deux années au STADE POITEVIN 
en N 3 et enfin le retour en Touraine en 1964. Une intégration   au sein de l' ES BOURGUEIL 
(joueur et entraîneur de toutes les équipes).  
 Aspiré par Jacques LACHEZE au Comité   Départemental, lancement du mini-
basket, retour à l'ASPO à la demande de Daniel GENDRON pour s'occuper des minimes, c'est 
le début d'un long investissement dans le Basket Tourangeau : 16 ans de Présidence du 
Comité, participation à la Ligue et à quelques commissions Nationales, statistiques sur les 
matchs du PO, puis Secrétariat  général du TBC avant de passer la main à un Directeur 
sportif, Michel AVENET, et de confier le Comité à des jeunes forces vives pleines de 
potentialités; tout cela laisse de nombreux souvenirs et amitiés Basket sans oublier les titres 
nationaux USFEN en compagnie des amis LACHAUD, BERGERON, VRILLON  et autres.   
 
 

Le  FRERE, GILLES, né le 17/10/1946  
 
 Outre les baignades dans les ruisseaux de BOURGUEIL, Gilles découvre  
très jeune le Basket dans la cour de l'école du CEG  et ne le quitte plus puisqu'à 60  ans on le 



trouve encore les lundis soirs avec ses copains de l'USFEN, additionnant les points grâce à 
une adresse toujours présente. Un parcours de joueur partagé entre l'ES BOURGUEIL et 
surtout   l'ASPO puis TBC, un titre de champion de France Juniors avec FOREST, ROBERT, 
MARTIN, LEFEVRE, BOUNY , suivi  d'une échappée au GABON. Au retour , ce sont les 
retrouvailles avec les anciens BLANCHET, COULON etc, comme joueurs d'abord, puis 
comme dirigeants du club phare du département.   
 

L'épouse, GISELE, née le 7/11/194O : C'est au CEG de Bourgueil qu'elle fait la 
découverte du Basket alors que son milieu familial est axé sur le Football.  Avec ses copines 
de classe elle remporte le titre ASSU académique. Après une année incomplète à l'ASPO, elle 
se reconvertit au tennis avant de consacrer de nombreux après-midi à accompagner ses filles 
puis à encourager ses petits enfants. 

 
 CEDRIC, le fils de Gilles, né le. 22/02/1975 : Il avait déjà un ballon de Basket 
dans son baby-relax. Pendant toute sa scolarité le Basket avait tendance à avoir la priorité sur 
les études et la classe optionnelle du lycée Grandmont lui permit de concilier les deux. Sous 
les couleurs du TBC puis de CHATELLERAULT il fit un bon parcours de basketteur avant 
de rentrer dans la vie active. L'intérêt pour le Basket demeure mais les occasions Parisiennes 
de remettre le maillot sont plus rares. 
 
 
 
 LES FILLES TERSAC  Ce n'est pas avec leur père qu'elles ont découvert le 
basket mais avec Claudy MARIONNEAU lors des entraînements de MONTS à la salle 
RASPAIL dans les années 1970. 
 
 
 LAURENCE, l'aînée, née le 7/07/1963 : Quelques années de Basket dans un seul 
club l'USST PIERRE, une finale nationale UNSS à NIORT avec PL COURIER et c'est un 
mariage avec un autre Basketteur Eric PASQUIER. Une reconversion actuelle au golf. 
 
 CHRISTELE, la seconde, née le 4/09/1964 : Une longue fidélité à son club 
l'USST PIERRE, de nombreuses actions pour le Basket, encadrement de jeunes à l'ASPO, 
stages d'été avec Jean Michel SENEGAL, un grand prix de l'Education, un prix national de 
l'AFSVFP ' (sport sans violence) et toujours une présence sur le terrain à plus de 40 ans avec 
ses copines du PLLL. Mariée elle aussi avec un Basketteur de l'US JOUE Philippe 
SOUCHET.         
 
  FABIENNE, la dernière, née le 9/03/1966 :Formée à  ST PIERRE  par 
Dominique CHARLUET, remarquée toute jeune par JM SENEGAL, elle n'a jamais été 
persuadée qu'elle pouvait faire un bon parcours au Basket . De plus, elle se sentait gênée de 
porter un nom un peu connu dans le Basket. L'âge aidant, après avoir défendu les couleurs de 
l'USST PIERRE, elle   rejoint sa sœur au PLLL et y trouve des complices pour animer les 3° 
mi-temps. 
 
    LES PETITS ENFANTS  
 
      ROBIN (PASQUIER, né le 6/08/1991) :Il n'a connu qu'un seul club , le PLLL, et 
une sélection départementale avant de faire un break pour  préparer son avenir dans un métier 
très prenant .        



 
 EMILE (PASQUIER, né le 20/05/1995) : Il a suivi son frère au PLLL, mais 
préfère s'éclater au Hockey sur patins.   
 
  MATHILDE (SOUCHET, née le 8/08/1992) : Un début tardif au Basket mais 
des qualités athlétiques et un contexte familial  lui permettent de faire de bonnes classes à ST 
AVERTIN ; De plus, être née le soir d'une finale  Basket des Jeux Olympiques….. ça aide.         
 
 CLEMENCE (SOUCHET, née le 21/01/1995) : Un parcours partagé entre la 
gymnastique et le Basket sous les couleurs de ST AVERTIN.          
 
 ORANE (LOUBOUTIN, née le 9/12/1994) : Elle aurait été heureuse si les 
compétitions de Water-basket existaient. Aussi, elle a choisi la Natation synchronisée  tout en 
pratiquant la gymnastique. Elle rêve d'apprendre le Basket aux dauphins.  
 
  REMI (LOUBOUTIN, né le 2O/11/1997) : Après avoir essayé le Foot comme 
papa, il met toute son énergie à apprendre les gammes du Basket à l' US ST PIERRE.     
 

QUELQUES PHOTOS 
 

 

 



 







 


