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Christine LASCOLS 

Née le 15 juin 195 

http://elcv78basket.voirlescomediens.com/article.php?article=2169 

Passion : Basket-ball 

 

Après un parcours exemplaire au sein du club de l’ELCV78 B, aujourd’hui, nous vous proposons la 

destinée d’une versaillaise, Christine LASCOLS, la plus fidèle d’entre toutes. 

Elle restera 54 ans  dans  le club Versaillais, de joueuse de Haut Niveau pour les anciens et coach 

pour les jeunes générations, qui voit en elle, une éducatrice de rêve.  

Parcours d’exception, par sa longévité avec une première licence en septembre 1965 à l’âge de 12 

ans et sa fidélité avec une présence généreuse sur les terrains jusqu’à aujourd’hui. 

 
Elle traversera, les époques et les différents noms du Club, du Basket Club de Versailles en 1965 

jusqu’à l’Entente le Chesnay Versailles 78 Basket en 1999. 

Christine LASCOLS est passée par toutes les catégories jeunes, puis elle a joué en seniors féminines 

jusqu’en NF2 (Equivalent de la LF2 aujourd’hui).            

Plus tard, ayant passé ses diplômes fédéraux jusqu’au brevet d’état 1er degré en 1990, Christine 

entame une carrière d’entraineur/coach, dans la filière féminine. 

Elle s’occupe d’abord des seniors féminines en département, puis elle s’oriente au sein du club vers 

la formation des jeunes, dans les catégories benjamines et minimes. 

http://elcv78basket.voirlescomediens.com/article.php?article=2169


Elle obtiendra de nombreux titres de championnes des Yvelines et un titre de championne Région Ile 

de France. 

Parallèlement, forte de son expérience, Christine LASCOLS est sollicitée par le CDYBB pour encadrer 

et entrainer les sélections départementales benjamines, qu’elle amènera au niveau des finales 

nationales en 1994. 

Sa carrière d’entraineur d’équipes de jeunes s’arrêtera à la fin de la saison 2014-2015. 

Après l’arrêt de sa carrière de joueuse, voulant garder sa condition physique, elle contribuera au 

développement du basket loisir mixte pour les jeunes et les seniors.  

Depuis maintenant 2 ans,  elle encadre bénévolement la section « Basket Adapté » que le club a créé 

récemment.  

Après 54 ans au service des joueuses du club, Christine LASCOLS, se dirige vers la direction de 

l’ELCV78B et rejoins le comité directeur du club en septembre 2016. 

Puis un an plus tard, elle intègre le bureau directeur et prend en charge la présidence des 

commissions Mini-Basket et Nouvelles Pratiques. 

Persévérante, toujours à la recherche de l’excellence ^pour son sport préféré : le Basket-ball. Cela a 

été plus qu’une passion tout au long de son parcours. 

Vous pouvez toujours la croiser sur les terrains de basket, lors des rassemblements Mini-Basket et 

bien entendu à la Fête Nationale du Mini-Basket ! 

 

Roger BISSON 

 

 


