
Brigitte Cabedoce                                          

C’est la maman accompagnant ses enfants qui a découvert 

le basket, toi, qui étudiante à Nantes, pratiquais le volley. 

Ce sport t’a plu et au sein du club de Chinon auquel tu es 

restée fidèle, tu t’es investie.  

Tu es arrivée en 2008 au Comité d’Indre et Loire, pour 

porter la voix des « petits clubs », défendant la ruralité, et 

malgré les difficultés, tu as toujours su promouvoir et 

développer le club avec ses hauts et ses bas. 

Au Comité, tu as été en charge de la commission « statuts-

règlement-qualifications et licences », vaste sujet. Avec ta 

lecture attentive des textes, tes analyses pertinentes, tu as 

su nous faire entrer dans le renouveau de l’organisation 

fédérale. Tes tableaux présentant le nombre de licenciés 

nous permettaient d’appréhender le développement de la 

pratique « habituelle » et des nouveaux basketteurs, c’est ainsi que tu es devenue référente du 

basket-école. A la suite de Claude, avec James, Dominique, Michel Varey et bien d’autres, tu as 

trimballé des panneaux de mini basket dans les cours d’école, permettant à des enfants, la 

découverte du basket.  

Tu as ensuite été 1ère vice-présidente, prenant tes différentes missions avec beaucoup de 

responsabilité, que ce soit en tant que chef de délégation à Ardres par exemple ou en participant à 

des réunions régionales, à l’Assemblée Générale Fédérale ou lors de sessions de travail avec les 

instances politiques. Tu t’es beaucoup investie à l’AGICC pour la défense de la formation de haut-

niveau des jeunes collégiens. 

Tu  étais de toutes les organisations, et si le mot bénévole ne veut rien dire pour beaucoup, qu’ils 

regardent ton parcours… volontaire, travailleuse de l’ombre, parfois tranchée dans tes opinions mais 

toujours respectueuse de la règle et du choix démocratique. Tu n’étais pas basketteuse, qu’à cela ne 

tienne, tu aimais le basket et tu étais la première à être sur le parking de la maison des sports pour 

l’organisation de la fête du mini basket.  

Tes récompenses et médailles, Ô combien méritées et dont tu étais fière, tu les as reçues pour tout 

ton engagement, de maman devenue une grande dirigeante de basket. 

Merci Brigitte pour toutes ces heures passées à tes côtés, pour nos discussions, pour tout le travail 

que tu as fait sur toi et pour le bien de tous.  


