Qui es-tu...
1. Trois mots pour te décrire ? Étourdie, généreuse, prudente
2. Un talent caché ? Le chant ?
3. Qu’est-ce qui t’énerve le plus dans la vie ? L'injustice
4. Ta play list musical du moment ? C'est plutôt des chansons d'amour en ce moment
5. Un surnom ? Dilou
6. Tes vacances idéales ? Ma famille, mes amis, le soleil et si possible l'étranger

Si tu étais...
1. Une autre joueuse de handball ? Anita Gorbizs
2. Un animal ? Le majestueux lion
3. Une autre sportive ? Manon Jacques 😂😂
4. La personne de ton choix pendant 24 heures ? Ma nièce et mes neveux (un peu d’insouciance )
5. Une émission de télé ? TFOuuuu !
6. Une femme politique ? Simone Veil

À la maison...
1. La première chose que tu fais en te levant ? Je comate !!
2. Plutôt du genre à t’inviter chez les copines ou reine des fourneaux ? Plutôt un bon restau
3. Sucré ou salé ? Gourmandise sucrée
4. Couche-tard ou couche-tôt ? C'est relativement subjectif çà ! ;) Non mais.. couche tôt !
5. Console, DVD ou un bon bouquin calé au fond du canapé avec un saladier de pop-corn ? Un bon film
dans le canapé, le plaid et on est bien
6. Fée du logis ou bordélique ? Bordélique organisée ça marche ou pas ?

Dans le vestiaire...
1. Un mot ou une phrase que le coach répète tout le temps ? D'accord ?
2. Dans ton sac de sport, un objet insolite ? Pas d’objet particulier, toujours une montre sur moi.
3. Un coin fétiche dans le vestiaire ou non ? Souvent dans un coin justement.
4. Ça balance ! Qui pique toute l'eau chaude ? Je ne veux pas trop me mouiller mais j'aurai plutôt dit Sally
5. Ça balance encore ! Qui est celle qu'on attend toujours à la fin du match ? Awa sans hésiter !!
6. Pour fêter une victoire, champagne ou jus de fruits bio ? Jus de fruits bio, à l'ananas d'ailleurs je
recommande !

Sur le terrain ou après le match...
1. Le numéro sur ton maillot... Choix personnel ou imposé ? Choix personnel, rien de plus que mon jour
de naissance
2. Une gardienne (ou une joueuse) qui te branche après un but, ça t'énerve ou non ? J'en rigole plus
qu'autre chose je crois.
3. Le geste technique que tu affectionnes le plus ? Le roucouchab
4. Ton plus gros coup de gueule lors d'un match ? Plus gros coup de gueule... aucune idée !
5. Le match qui t'a marqué plus que les autres ? Match marquant, pas particulièrement... mes années
pôles avec mes amies.
6. La première personne que tu appelles après un match ? Mon poisson rouge ! Ah non, mince ! Il est
décédé ...

Au sein de ton équipe...
1. Un mot pour décrire le groupe ? Interdépendantes
2. Si tu pouvais changer de poste sur le terrain, tu prendrais la place de qui ? Si je n'avais pas peur de la
balle, j'aurai été gardienne. C'est quand même une grosse condition ;)
3. La plus râleuse du groupe ? Pour la palme de la plus grande râleuse c'est compliqué car on a le choix !
Mais je dirai Manon Lou Moha
4. La comique de l’équipe ? Comique malgré elle: Lulu ! Sa maladresse n'appartient vraiment qu'à elle... ;)
5. C’est qui la préférée du coach ? La chouchoutte c'est Héléna !! Joueuse à part entière puisqu'elle est
missionnée de faire la vidéo de nos matches
6. Une anecdote « croustillante » à nous raconter sur l'une de tes copines ? Anecdote ? Ce qui se passe
aux vestiaires reste aux vestiaires non ?

De tout, de rien...
1. Le meilleur conseil qu'on t’ait donné ? Si tu fais quelque chose, fais-le à fond et surtout n'hésite pas.
L'erreur fait partie de l'apprentissage ...
2. La personnalité que tu rêverais de rencontrer ? Zinédine Zidane
3. Adepte du partage sur les réseaux sociaux ou non ? Plutôt oui, j'aime bien partager des fragments de
temps qui s'arrête
4. Un cadeau insolite que l'on a pu t'offrir ? J'ai eu un saut en parachute par mes amies, je me suis
demandée s'il n'y avait pas un message subliminal caché derrière ! ;)
5. Une blague pas drôle mais qui te fait rire ? J'ai pas de blagues pré faites, je préfère quand elles sont
spontanées et fines ! :)

6. Ton rêve le plus fou ? Faire le tour du monde, découvrir de nouveaux paysages, modes de vie, cultures,
aider les gens..

Pour terminer...
Tu t’imagines comment et où dans 10/20 ans ? Dans 10 / 20 ans... Elever des lamas en Bolivie !

.

