Catherine BILLON : Son CV Sportif
Née le 10 mai 1950 à Bellegarde sur Valserine
Issue d’une famille de sportifs, son papa Charly Gymnaste aux EVB Gym puis Basketteur, tout
comme sa maman Simone, Basketteuse elle aussi aux EVB Basket dans les années 40, lui ont
donné le goût du sport, du bénévolat et de l’engagement sportif sur toutes ses facettes (joueuse,
dirigeant, entraîneur, arbitre)
Sports pratiqués :
- Gymnastique aux Mouettes de Bellegarde
- Athlétisme au CAB
- Rugby en loisir USBC
- Basketball aux EVB Basket
Parcours sportifs :
- Championne d’Académie UNSS de Basketball avec l’équipe du Lycée St Exupéry en 1969
et 1970
- Participation à deux phases Finales du Championnat de France UNSS en 1969 à Boulogne
sur Mer et 1970 à Limoges
- Pratique jusqu’au Niveau régional
Première licence aux EVB BASKET en 1965
Dirigeante depuis 1971 (trésorière puis secrétaire du club depuis 1990)
Comité de l’AIN de Basketball :
Élue en 1984
Vice-Présente et Membre du Bureau
Présidente de la Commission de Discipline
Membre de la CDAMC et de la Commission Technique départementale
Ligue régionale du LYONNAIS de Basketball :
Élue en 1993 jusqu’en 2008
Carrière entraîneur – arbitre – OTM
- Entraîneur diplômé « Jeunes » en 1997
- Arbitre départemental depuis 1973 (toujours en activité) :
- a arbitré en 1971 la finale du Championnat de France Féminin mini-basket :
Marseille/Valence d’Agen
- Officiel de table de marque depuis 1988, a officié en autres :
- en championnat de France jusqu’en PROA et l’EUROLIGUE
- en Championnat d’Europe Masculins à Paris Bercy en juillet 1999 et notamment sur la
rencontre France – Turquie qualificative pour les Jeux de Sidney
- Finale de la Coupe Europe « Saporta » à Lyon en 2003 : FC Barcelone – Sienne
Récompenses:
- LIGUE : OR en 2002
- FFBB : OR en 2010
- Jeunesse et Sports : ARGENT en 2008

Guy EVRARD (soirée de l’OMS 2010) :
Mesdames, messieurs, chers amis du basket,
Nous voici réunis ce soir pour honorer une personnalité de notre département et de notre ligue
de basket, je citerai Melle Catherine BILLON.
Grande actrice de notre sport depuis plus de 45 ans, tour à tour joueuse, arbitre, entraîneur,
dirigeante et tout cela pour un seul club : l’EV BELLEGARDE ou elle prit sa première licence en
1965.
Catherine a pratiqué d’autres sports : gymnastique, athlétisme, rugby (en loisir).
Elle fut championne d’académie ENSS basket en 1969 et 1970.
Au comité départemental de l’Ain ou elle fut élue en 1984, elle fut vise présidente, membre du
bureau, du comité directeur et actuellement présidente de la commission de discipline
(commission très active de nos jours).
Son parcours ne serait pas complet sans son passage durant 15 années à la ligue du lyonnais
qu’elle quitta en 2008, année ou je suis arrivé, mais non pas parce que le nouveau président ne
lui plaisait pas, mais 26 ans de comité départemental, 15 ans de ligue plus son club, cela use les
organismes même si la personne est une grande sportive (beaucoup de sacrifices et bien des
personnes ne s’en rendent pas compte).
Toujours dans sa carrière : entraîneur diplômé, arbitre, officiel de table de marque de haut
niveau (proA, Euroligue, championnat d’Europe à Paris Bercy en 1999, désignée sur le rencontre
qualificative aux JO de Sydney: France-Turquie, finale de coupe d’Europe Saporta en 2003 : FC
Barcelone-Sienne).
Quel parcours pour toi Catherine (excuse-moi le tutoiement mais je ne me vois pas te vouvoyer
même dans cette réception officielle).
Je pense qu’au nom des nombreuses personnes présentes ici ce soir, nous ne pouvons pas
penser autrement qu’une grande dame du basket de notre région est avec nous.
Au nom du président de la FFBB, Monsieur Ivan MAININI qui m’a donné son pouvoir pour cette
cérémonie et que j’excuse, je suis très ému en tant que président de la ligue du lyonnais de
basket en te remettant la médaille d’Or de la FFBB.
Que nos joueurs, joueuses, dirigeants actuels suivent ton exemple et notre sport préféré de tous
« le basket-ball » sera dignement représenté.

Catherine BILLON (soirée de l’OMS 2010) :
« Bonsoir à toutes et à tous.
C’est un grand moment de bonheur pour moi ce soir et je voudrais le partager avec les gens que
j’aime.
Tout d’abord avec mes parents qui ont su me donner une éducation et m’enseigner les valeurs
qui me permettent d’être à l’honneur aujourd’hui et bien sûre avec ma famille, en particulier ma
sœur, mon beau-frère, mes neveux et nièces.
Avec mes « amis », ceux que j’ai rencontrés grâce au Basket et avec qui j’ai noué au fil du temps
une solide amitié, ces compagnons de route qui m’accompagnent au quotidien sur le chemin de
la vie.
Cette récompense je la dois aussi :

A la grande famille des EVB BASKET dans son ensemble et en particulier à mes
« coéquipiers » dirigeants du club
- A mes collègues du Comité de l’Ain et de la Ligue
Cette récompense enfin je veux la partager plus spécialement et avec une grande émotion avec
Arlette (BuBu) et Marie-pascale (BeBe) mes amies depuis 40 ans et qui malheureusement ne
seront plus jamais avec nous pour faire la fête.
Tous ensemble, vous m’avez permis de durer, de ne jamais lâcher, de résister, d’être motivée
comme aux premières heures, de vouloir progresser, de faire encore des projets.
Et continuer à « rouspéter »
Un grand MERCI à vous tous.
-

BiBi »

Sa 1ère équipe 1972

Stage hauteville 1982

Ses 50 ans

Ses 60 ans

Remise médaille d’or de la FFBB (avec l’équipe minimes). Soirée de l’OMS 2010

