Bénévole du mois
du District SAUTERNAIS ET GRAVES

Dans le cadre de la nouvelle opération « le bénévole du mois » initiée par la Fédération Française de
Football, le district Sauternais et Graves de Football a choisi comme lauréate pour le mois de
février : Françoise Labesque.
Portrait d’une femme qui n’a pas compté son temps et qui a su trouver dans le bénévolat la force de
poursuivre son chemin.
Françoise Labesque est née le 14 octobre 1944 à Lucmau, elle intègre Préchac à son mariage en 1968
et y a toujours sa résidence principale.
Cette mère de deux enfants, enseignante spécialisée, s’est retrouvée veuve en 1980 et a du faire face
courageusement pour assurer et protéger l’avenir des siens.
De par sa profession et sa passion des enfants elle intègre le club de football de Préchac pour
accompagner ses deux garçons et encadrer les autres jeunes licenciés. Ses 25 ans à l’institut Médico
pédagogique du Château Terrien à Lussac et ses 10 ans en SEGPA au collège Toulouse Lautrec de
Langon lui ont permis d’appréhender la jeunesse sans grande difficulté.
Lorsqu’elle travaillait à Lussac, elle rentrait tous les mercredis ou jeudis afin d’accompagner les
enfants aux entraînements et effectuait le ramassage de maison en maison.
Elle se plaît à raconter quelques anecdotes dont celle de son ramassage sur la commune de
Pompéjac où seul un sac l’attendait sur le bord de la route. Après avoir attendu, personne n’est
monté dans son véhicule, ni le sac, ni le gamin, celui-là n’est pas devenu footballeur.
En parallèle à son investissement footballistique elle mènera trois mandats municipaux, de 1983 à
2001 et fera partie de nombreuses associations, canoë, Comité des fêtes, etc, toujours au sein de la
même commune.
Lorsqu’elle rejoint le Comité directeur du club de Préchac elle est dévolue au lavage des maillots, à la
préparation des repas, à la tenue de la buvette, à l’accompagnement des jeunes. Toutes ces
fonctions l’ont amenée à s’occuper de la trésorerie même après la fusion des deux clubs de
Villandraut/Préchac. Trésorerie, gestion des lotos, présence à l’école de football tous les mercredis,
Françoise Labesque est une cheville ouvrière, efficace, discrète, modeste, comblant, par son intérêt
des autres, le vide installé dans sa maison.
Le pli pris, elle n’a jamais cessé d’être là. Palliant souvent le déficit de dirigeants elle a quasiment
assisté à toutes nos assemblées générales.
Sa grande générosité de cœur l’a même menée, avec son compagnon depuis 1986, sur les chemins
du Burkina Faso pour y apporter une aide précieuse à la population en souffrance.
L’âge et des problèmes de santé ont modéré ses activités mais elle est toujours présente et ce qu’elle
fait est bien fait.
Françoise Labesque mérite la reconnaissance de ses pairs c’est pourquoi le district Sauternais et
Graves de football la remercie sincèrement, pour son investissement, sa gentillesse, son écoute, à
travers cette distinction et ce petit hommage.

