Qui es-tu...
1. Trois mots pour te décrire ? rigoureuse, franche, perfectionniste
2. Un talent caché ? 3. Qu’est-ce qui t’énerve le plus dans la vie ? le mensonge et l'injustice
4. Ta play list musicale du moment ? j'écoute de tout, mais en général c'est Margaux Cintrat ma
copilote qui fait DJ; je lui fais confiance ;)
5. Un surnom ? Man', comme tout le monde cette année. Sinon il y a quelques années on était
les Chatons avec Aline Varinot
6. Tes vacances idéales ? ma famille, mon chéri, un bateau …et les petites criques de Corse !

Si tu étais...
1. Une autre joueuse de handball ? en général les ailières norvégiennes, mais plus
particulièrement Linn-Kristinn Riegelhuth
2. Un animal ? la panthère des neiges
3. Une autre sportive ? Carolina Klüft une heptathlonienne. Pour moi ce sont les athlètes par
excellence. Elles doivent performer dans 7 disciplines…et avoir un mental d'acier pour tenir ces 7
épreuves..!
4. La personne de ton choix pendant 24 heures ? Mystique des X-Men, pour pouvoir me changer
en n'importe qui
5. Une émission de télé ? 7 à 8 ou 66 minutes inside
6. Une femme politique ? Laura Flessel

À la maison...
1. La première chose que tu fais en te levant ? j'ouvre mes volets, pas de chance de me
recoucher !!!
2. Plutôt du genre à t’inviter chez les copines ou reine des fourneaux ? chacune son tour, mais
j'adore cuisiner !
3. Sucré ou salé ? pas de jaloux, j'aime les deux!
4. Couche-tard ou couche-tôt ? couche-tôt
5. Console, DVD ou un bon bouquin calé au fond du canapé avec un saladier de pop-corn ? une
bonne série Netflix sous le plaid avec un thé
6. Fée du logis ou bordélique ? fée du logis à tendance maniaque

Dans le vestiaire...
1. Un mot ou une phrase que le coach répète tout le temps ? "Ca court!!!!!!!!"
2. Dans ton sac de sport, un objet insolite ? rien à déclarer de ce coté là
3. Un coin fétiche dans le vestiaire ou non ? Le coin à G en arrivant à domicile
4. Ça balance ! Qui pique toute l'eau chaude ? 5. Ça balance encore ! Qui est celle qu'on attend toujours à la fin du match ? Match nul AwaDilou
6. Pour fêter une victoire, champagne ou jus de fruits bio ? une bonne Despé

Sur le terrain ou après le match...
1. Le numéro sur ton maillot... Choix personnel ou imposé ? personnel, un mix entre mon
numéro de base, le 33 et celui de ma grande copine Aline Varinot le 7
2. Une gardienne (ou une joueuse) qui te branche après un but, ça t'énerve ou non ? ca
m'énerve mais ca me titille d'aller lui faire un chab' bien comme il faut sur le prochain tir
3. Le geste technique que tu affectionnes le plus ? le chab'
4. Ton plus gros coup de gueule lors d'un match ? 5. Le match qui t'a marqué plus que les autres ? peut être mon premier match en D2 avec
Bouillargues où j'avais directement commencé titulaire
6. La première personne que tu appelles après un match ? mon père

Au sein de ton équipe...
1. Un mot pour décrire le groupe ? en construction
2. Si tu pouvais changer de poste sur le terrain, tu prendrais la place de qui ? du demi-centre,
pour pouvoir aussi bien distribuer que shooter! Mais il me manque un bras... et des centimètres!
=)
3. La plus râleuse du groupe ? euhhhhhh …ne pouvant malheureusement pas me citer (eh oui
j'avoue xD), je dirais ma copilote Margaux Cintrat; pour nos concours de ralâges et de klaxons sur
le chemin de l'entrainement ;)
4. La comique de l’équipe ? Lulu, contre son gré
5. C’est qui la préférée du coach ? Manon Hemmerlin
6. Une anecdote « croustillante » à nous raconter sur l'une de tes copines ? Laura Spaety ne

vous a pas tout dit en ne mettant pas ces surnoms.. vous lui demanderez pourquoi on la
surnomme FRANCINE….

De tout, de rien...
1. Le meilleur conseil qu'on t’ait donné ? choisir c'est renoncer; mais mieux vaut faire ses
propres choix que de laisser les autres les faire pour toi.
2. La personnalité que tu rêverais de rencontrer ? Le Dalaî Lama
3. Adepte du partage sur les réseaux sociaux ou non ? partage mesuré oui, étalage de vie non
4. Un cadeau insolite que l'on a pu t'offrir ? mon Papa m'avait offert un écureuil un Noël quand
j'étais gamine…
5. Une blague pas drôle mais qui te fait rire ? Qu'est ce qui est jaune et qui attend ??
JONATHAAAAAN
6. Ton rêve le plus fou ? dompter un dragon comme Daenerys dans GOT xD

Pour terminer...
Tu t’imagines comment et où dans 10/20 ans ? Plus forcément sur un terrain, mais toujours
aussi sportive et un peu moins râleuse…il paraît qu'on se bonifie avec l'âge…qui sait! ;)

