Florence DARROUZES

En quelques mots, peux-tu te présenter ?
Flo pour les intimes ou « la mère a pépette » pour les jeunes … divorcée, 2 enfants. J’ai toujours habité à
Horsarrieu. J’ai été licenciée à l’ash de poussine jusqu’en senior (ma coach préférée : Milou).
J’ai arrêté à cause de mes études.

Continues-tu à pratiquer le basket ? En club ou corpo..
Je ne pratique plus le basket à l’asch, bien que j’envisage de motiver mes copines du club pour
lancer une équipe « loisir » la saison prochaine « avis aux amatrices ». Sinon, je pratique le
basket corpo en bleu bien sûr, avec l’équipe « féminine » de mon entreprise « stef » ou je suis
commerciale. Nous avons fini cette année ½ finalistes du tournoi mixte.
Comment as-tu basculé dans le bénévolat au sein du club ?
Il y a 5 ans, je m’ennuyais un peu dans ma nouvelle vie. Patrick m’a propose d’intégrer le conseil
d’administration en tant que « stagiaire » ; j’ai accepté et petit a petit, j’ai pris goût à cette
ambiance et me suis investie un peu plus chaque année, en me fabriquant toujours plus de
souvenirs et en élargissant mon cercle d’amis.
Quelles sont tes différentes missions ?
Je suis au conseil d’administration, au sein de la commission finances avec Jean-Pierre LESPIAUCQ
et Etienne LAFFARGUE,
Je m’occupe des abonnés et des entrées matches à Horsarrieu avec mes acolytes : Nadine
DESCORPS, Henri PASSICOS et Patrick DESTRIBOIS,
Je prépare les réceptions d’après match à Horsarrieu (préparation de la salle, goûter, boissons
etc),
Je fais partie de l’organisation des lotos : tous les jeudis avec Hélène LALANNE, Nadine LALANNE
et Christian COMMENAY (crêpes, distribution de bons d’achats et rigolade aussi…)
J’organise avec Benoit DESCORPS et Alain MERIGON la kermesse d’Horsarrieu,
Je fais également partie du Planchot (plateaux repas d’après match, organisation des coupes)
avec ma bande de copains et copines
Comment donner l’envie aux gens de devenir bénévole ? Est ce facile pour toi ?
On ne peut pas pousser les gens à devenir bénévoles ; pour moi on nait avec cette envie de
partager, ça doit être une vocation : donner pour recevoir. Il ne faut surtout pas prendre cela pour
une corvée, nous sommes nombreux à mettre de l’énergie dans ce gros moteur qu’est notre club
mais on nous le rend bien et chaque année des nouvelles têtes nous rejoignent. Il faut que ça
dure. Nous sommes enviés par de nombreux clubs qui n’ont pas la chance d’avoir des gens
motivé, de tous âges pour participer à la vie du club. Tout le monde peut faire quelque chose.

Parlons de l’aspect sportif : que penses-tu de cette saison ?
Je suis toujours très fière de toutes les équipes (je suis bon public !)
Nos nouvelles recrues (Thomas et Ken) ont su jouer avec nos joueurs locaux et ont su s’intégrer
dans notre club avec ses valeurs.
J’espère un doublé de notre équipe fanion et un trophée chez nos minimes et nos juniors.
La saison n’est pas finie.
Tes souvenirs les plus marquants au basket ?
Mon souvenir le plus marquant c’est bien sûr le grand moment vécu avec mon fils et sa bande de
« fous » de copains « les juniors », il y a 2 ans. Le week-end à Angers et la finale à Bercy
resteront gravés dans ma mémoire. Beaucoup de bonheur avec nos jeunes en qui personne ne
croyait. Ce groupe restera uni pour de nombreuses années à mon avis !
D’ailleurs les mamans aussi !!!!
Si tu dois décrire le club de l’Asch, quels mots utiliserais-tu ?
Toustem mey biste, mey haout, mey hort
Haou haou haou !!!!!

Petit Quizz rapide :
Tes loisirs : basket, marche, aquagym, la fête et pour me reposer : la lecture
Cinéma : les films qui font pleurer !!!
Musique : toutes les musiques, pourvu que çà bouge !!!
Equipe favorite quelque soit le sport : ASCH
Sportif préféré : Rugby : Wilkinson et JM Darnaudet ! – Basket : Joachim Noah, Tony Parker,
Fred Fauthoux, Thomas Druktenis, Thibaut Dabadie (je ne peux pas m’arrêter à 1)
Plat préféré : confit frites !
Qualité : toujours le sourire ! Ne baisse jamais les bras
Défaut : trop bavarde !

