
Présentation François 

 

 

1) Présentation rapide  

François GAYET, 65 ans, cadre retraité de l’industrie 

 

2) Fonction dans le club  
 
J’ai été longtemps Trésorier du Handball (1998 – 2014) en même temps que 
Président de l’USSE Général (2003 - 2011).  
Aujourd’hui simple membre du Bureau Directeur de la section, je tente de 
maintenir les ordinateurs qui nous servent durant les matchs et suis assez souvent 
dans les gymnases pour tenir la table de marque.  
Et comme l’USSE Générale manquait de bras, j’ai rempilé comme Secrétaire 
Général Adjoint de l’USSE. 

 

3) Comment êtes-vous arrivez dans le club, depuis combien de temps, avez-vous joué, 
entrainé… 

En 1999, parce que mon fils était au MiniHand et qu’un jour, j’ai fait les courses 
pour un repas / bal en trouvant les promos du moment et qu’une personne a 
dit « en voilà un qui ferait un bon trésorier ». A l’époque déjà les bénévoles se 
faisaient rares … et que j’ai un peu de mal à dire « non ». 

 

4) Si j’étais  
 
- Un Sport : La sieste (en compét.) parce que je suis moitié insomniaque 
- Une couleur : le bleu 
- Une émotion : l’amour toujours 
- Un plat : bon et beaucoup … mais pas trop salé 
- Un voyage : le prochain (aux Maldives normalement) 

 

5) Un souvenir (bon ou moins bon dans le club (en tant que joueur ou coach ou 
supporter…) 

Les victoires qui signent certains aboutissements (club ou individuel) et qu’on 
veut retenir.  
Les bons moments de rigolade au sein du bureau. 
Certains déplacements épiques que la décence m’interdit de raconter ici. 

Pour le moins bon, il y a les échecs par manque d’envie ou manque de bras, les 
défaites qui mènent à une relégation mais plus encore les manifestations boudées 
par ceux/celles pour qui elles sont organisées. 


