
DÉCOUVRONS

SANDRA SMEJKAL - LE DRÉAN   
LE SPORT PASSION
ANCIENNE BASKETTEUSE PROFESSIONNELLE – COACH SPORTIVE
Le basket pour Sandra, c’est une histoire de famille. Son grand-père était arbitre dans la discipline et c’est son père qui 
l’a entrainée à ses débuts à Rennes. Passionnée de basket elle passe par l’Institut National du Sport (INSEP) avant de 
rejoindre les meilleurs clubs français et de signer pro à seulement 18 ans !

Très vite, Sandra rejoint l’équipe de France féminine de basket avec laquelle elle sera Championne d’Europe et cinquième 
des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Au total, l’ailière totalise plus de 200 sélections en bleu !

Une carrière riche sportivement et humainement que la championne clôture à l’âge de 33 ans à l’étranger, en République 
Tchèque, où elle rencontre son futur mari et aspire à de nouveaux projets. 

RETOUR AUX SOURCES
Revenue en terres bretonnes depuis 2015 et installée à Léhon, la championne semble conquise par la région :  
« petite, j’ai dû passer une fois ou deux fois du côté de Dinan mais je ne connaissais pas plus que ça. Je trouve qu’il fait bon vivre 
ici, il règne une vraie douceur de vivre » déclare-t-elle. 

La jeune femme s’est très vite intégrée au territoire, elle est notamment présente ponctuellement au club de basket  
de Saint-Samson-sur-Rance pour remettre des médailles aux jeunes joueurs : « j’ai toujours beaucoup de plaisir à revenir 
dans une salle de basket », confie-t-elle. En parallèle, Sandra développe depuis un peu plus d’un an son activité de coach 
sportive aux alentours de Dinan. 

LE SPORT FÉMININ, UNE QUÊTE DE LÉGITIMITÉ 
Alors, passionnée de sport comme elle l’est, quand on lui parle de la Coupe de Monde féminine U20 de football disputée 
à Dinan en août prochain, Sandra est enjouée : « toutes les compétitions sportives sont à voir, mais c’est d’autant plus 
intéressant de recevoir des footballeuses qui ont, elles aussi, de grandes choses à montrer ». La Coupe du Monde, un 
événement du territoire qui met à l’honneur les femmes et leur pratique du sport, un univers que Sandra connait bien. 
Après plus de vingt ans de carrière dans le milieu du basket féminin en France et à l’international, la Léhonnaise de 40 ans 
le reconnait : « on parle de plus en plus de sport féminin. Les femmes ont réussis à faire parler d’elles mais c’est trop peu encore 
». L’ancienne basketteuse se souvient s’entendre dire à ces débuts « les filles, il faut que vous ayez des résultats pour que l’on 
parle de vous », comme si, une certaine légitimité était à acquérir. 

Pas question de voler la vedette aux garçons pour autant : « il y a de place pour tout le monde ! » souligne l’ancienne 
basketteuse. Comme dans beaucoup de disciplines, physiquement il y a trop de différences entre les hommes  
et les femmes pour penser des équipes ou championnats mixtes mais face au jeu très démonstratif, « dans le show »,  
des basketteurs, leurs homologues féminines proposent « un jeu plus posé, plus collectif » qui mérite lui aussi d’être mis en 
avant, analyse la championne.

C’est tout l’objet de la compétition féminine qui se tiendra en août prochain dans plusieurs villes bretonnes dont Dinan :  
un moment « à vivre et à partager » !
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