Qui es-tu...
1. Trois mots pour te décrire ? Souriante, têtue, et impatiente
2. Un talent caché ? Tellement bien caché que je le cherche encore
3. Qu’est-ce qui t’énerve le plus dans la vie ? Les cons
4. Ta play list musical du moment ? Plutôt Latino pour être encore un peu en vacances
5. Un surnom ? Pas vraiment
6. Tes vacances idéales ? Des paysages de rêve, un peu de farniente, un peu de découvertes 😊

Si tu étais...
1. Une autre joueuse de handball ? Offensivement la patte gauche de Nora Mork pour ne pas dire Sophie
Marangé
2. Un animal ? Une loutre
3. Une autre sportive ? Marie Jo Perec pour ses médailles d’or Olympiques
4. La personne de ton choix pendant 24 heures ? Moi mais avec des pouvoirs en plus 😎
5. Une émission de télé ? Plutôt une série Arrow
6. Une femme politique ? Elisabeth II

À la maison...
1. La première chose que tu fais en te levant ? Pipi
2. Plutôt du genre à t’inviter chez les copines ou reine des fourneaux ? Je m’invite
3. Sucré ou salé ? Salé
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 ? Netflix
6. Fée du logis ou bordélique ? Ni l’un ni l’autre un juste milieu

Dans le vestiaire...
1. Un mot ou une phrase que le coach répète tout le temps ? Courez
2. Dans ton sac de sport, un objet insolite ? Pas vraiment insolite mais des mouchoirs
3. Un coin fétiche dans le vestiaire ou non ? Les jours de match seulement
4. Ça balance ! Qui pique toute l'eau chaude ? Je ne peux pas répondre à cette question, quand j’arrive
dans le vestiaire elles sont presque toutes prêtes à sortir 😊
5. Ça balance encore ! Qui est celle qu'on attend toujours à la fin du match ? Euh ... je dirais qu’il y a
concours entre Nol, Fanny M et moi…
6. Pour fêter une victoire, champagne ou jus de fruits bio ? Bière

Sur le terrain ou après le match...
1. Le numéro sur ton maillot... Choix personnel ou imposé ? Celui qui reste ? Choix imposé du coup

2. Une gardienne (ou une joueuse) qui te branche après un but, ça t'énerve ou non ? Tout dépend du
contexte mais ça fait partie du jeu
3. Le geste technique que tu affectionnes le plus ? Je ne dévoile pas mes atouts
4. Ton plus gros coup de gueule lors d'un match ? Je dirais un certain match à Seltz…
5. Le match qui t'a marqué plus que les autres ? Plutôt une saison, 2009-2010 et un titre de Vicechampionne de France de N3 après de longues phases finales
6. La première personne que tu appelles après un match ? Mon copain ou ma mère

Au sein de ton équipe...
1. Un mot pour décrire le groupe ? Jeune mais Talentueux
2. Si tu pouvais changer de poste sur le terrain, tu prendrais la place de qui ? Tant que je suis sur le
terrain peu importe 🙂
3. La plus râleuse du groupe ? Fanny L pour pas dire moi 😇
4. La comique de l’équipe ? Nol
5. C’est qui la préférée du coach ? JOKER
6. Une anecdote « croustillante » à nous raconter sur l'une de tes copines ? Ce n’est pas très croustillant
et je ne donnerai pas de prénom, mais N.D s’estime « suffisamment baraquée pour son âge », pas
croustillant mais très drôle

De tout, de rien...
1. Le meilleur conseil qu'on t’ait donné ? Toujours aller de l’avant
2. La personnalité que tu rêverais de rencontrer ? Stephen Amell
3. Adepte du partage sur les réseaux sociaux ou non ? Pas vraiment
4. Un cadeau insolite que l'on a pu t'offrir ?
5. Une blague pas drôle mais qui te fait rire ? Qu’est ce qui fait Toin Toin? ………….. Un Tanard. Je sais
c’est nul mais je suis bon public
6. Ton rêve le plus fou ? Gagner au loto, mais bon il paraît que tous les gagnants ont joué donc ce n’est
pas gagné

Pour terminer...
Tu t’imagines comment et où dans 10/20 ans ? Mon imagination ne va pas aussi loin, désolée !

