Bonjour Françoise, avant de parler Basket, rappelle
nous ton parcours professionnel ?
J’ai fait toute ma carrière professionnelle au CHU de
RENNES en tant que Secrétaire Médico-Sociale.
Passons à ta “carrière” Basket !
Et pourquoi le Basket-Ball :
J'ai toujours eu une préférence pour les sports
collectifs (convivialité, esprit d'équipe, partage des
victoires et des échecs). Il y avait un club en face de
chez moi (CPB centre) où il existait une section
Basket, et me voilà partie pour de nombreuses
années... Mes enfants ayant des copains à l'ASPTT
ont été inscrits tout naturellement à l'ASPTT et toute
la famille a adhéré à ce club rapidement.
Dans quels clubs as-tu joué avant d’arriver à
l’ASPTT ?
CPB Rennes Centre, JA Rennes et CPB Rennes
Gayeulles.
En quelle année es-tu arrivée ?
En 1985
En plus de jouer sous les couleurs de l’ASPTT, tu as
pris des responsabilités en tant que bénévole.
Lesquelles :
Coach de l’équipe S2F et ponctuellement de jeunes,
membre du CA (organisation de tournois
internationaux, gestion des licences, organisation de
tournois club, manifestations diverses
(couscous,journée Père Noël, etc). Responsable de
salle, tenue du chrono et des feuilles de marque
(papier 😊), tenue de la buvette les jours de
championnat, etc.

Tes meilleurs souvenirs de joueuse? de
dirigeante?
En tant que joueuse au basket, mon meilleure
souvenir a été mon intégration (au CPB Centre)
dans une équipe Senior au niveau National avec
des joueuses expérimentées ! En tant que Coach,
mon meilleur souvenir a été la victoire de l'équipe
S2F en Coupe Départementale contre les S1F de
l’ASPTT 😛 quelle tension ce jour-là !!
Ta championne préférée :
Céline DUMERC (joueuse de l’équipe de France),
Ton plat préféré :
La choucroute (j'ai des origines alsaciennes !!!)
Ton dessert préféré :
Pour n'en citer qu'un, les Proﬁteroles au chocolat
Un voyage en particulier ?
Le Sénégal
Un rêve :
Personnellement, gagner au Loto (mais je ne joue
pas 😊) et sportivement voir une équipe de
l'ASPTT évoluer à un haut niveau !!!
As-tu des hobbies autre que le Basket ? Si oui
lesquels ?
Randonnées, marche Nordique, bénévolat dans une
Association près des personnes en diﬃculté.
Le lundi 8 mars c’est la journée des Droits des
femmes, quel message tu voudrais faire passer
pour cette journée ?
Que la femme soit reconnue égale à l'homme dans
tous les domaines !!!
MERCI FRANÇOISE

INTERVIEW
FRANÇOISE
LECHAUX
née le 6 OCTOBRE 1950

Lundi 8 mars 2021

