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Profession : Éducatrice spécialisée

Club actuel : Montpellier HRC (34)

Clubs précédents : Castres

Clubs formateurs : Castres

Nombre de sélections : 24

Date de la 1ère sélection : 
Le 6/02/2012 – France/Ecosse – Tournoi des 6 Nations

Surnom : Saf

A quel âge et comment es- tu arrivée au rugby ? 
À 12 ans à Castres en rencontrant par hasard l’entraîneur des féminines qui est venu me parler de l’équipe et qui m’a proposé 
de venir voir un entraînement. J’y suis allée et j’y suis restée ! « Safi rattrape le ballon et va tout droit ! » Ok message reçu!! J’ai 
adoré! La présidente Virginie Berthoumieux m’a fait signer une licence le soir même! Et j’y suis restée 10 ans!! Une révélation!

Quel est ton geste de rugby préféré ? 
Percuter une joueuse et continuer son chemin c’est génial

Quel est ton sportif préféré (tous sports confondus) ? 
J’aime énormément de sportifs mais si je dois faire un choix je dirais Teddy Riner

Quelle est ta personnalité préférée ? 
Sans hésitation MADIBA, un grand homme qui a prôné la paix entre les peuples et l’égalité malgré tout ce qu’il a subi. Des 
valeurs qui ont fait mon éducation. D’ailleurs, si j’avais été un garçon, mes parents m’auraient appelé Nelson.

Ton meilleur souvenir sportif sous le maillot de France Féminines? 
La victoire à Twickenham pour les 6 nations 2013 bien sûr ! Un souvenir magique dans cet endroit si spécial. Dans ce match je 
suis passée par plein d’émotions. L’entrée dans le stade après le match des garçons devant 80000 personnes. Un essai accordé 
après une longue analyse vidéo, un carton jaune, la victoire. Bref la magie du rugby...

Pour toi quelles sont les valeurs du rugby ? Respect, humilité, abnégation, partage, combat

Nombre de participation à la Coupe du Monde Féminine : Aucune.

Que représente pour toi cette Coupe du Monde 2014 en France ? 
Il s’agit d’un aboutissement pour tout joueur de rugby ! Représenter son pays devant son public, que demander de plus ? Je 
pense qu’il n’y aura pas besoin de faire de grands discours. Je sais qu’il y aura ma famille, mes amis, mes anciens entraîneurs…
il ne faut rien de plus pour me transcender !

Quel est ton objectif sur cette Coupe du Monde ? 
Mon objectif est collectif. Je souhaite que l’équipe aille le plus loin possible. Pour moi, aucune équipe n’est imbattable. Les 
autres joueuses ont 2 mains et 2 pieds comme nous, tout le reste, c’est dans la tête ! A nous de nous sublimer, et on en est 
capable je suis sûre. Regardez les garçons, personne ne les voyait en finale contre les All Blacks en 2011, et pourtant…

Née le 16/06/1988
1 M 83 – 96 KG
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