Profession : Assistante d’éducation (AED)
Club actuel : Montpellier HRC (34)
Clubs précédents : Martigues Port de Bouc
Club formateur : Martigues Port de Bouc
Nombre de sélections : 23
Date de la 1ère sélection :

le 05/02/2011 – France /Ecosse - Tournoi 6 Nations

A quel âge et comment es- tu arrivée au rugby ?

A 5 ans et c’est mon père qui m’a amenée un mercredi à un entraînement avec lui.

Quel est ton geste de rugby préféré ?

C’est tout le rugby en lui même que je préfère. Mais si vraiment je devais choisir une action, ce serait le contre-ruck. Pouvoir
remettre son équipe dans l’avancée (sans passer par une phase statique) en partant des avants et voir une envolée de troisquarts (par exemple) jusqu’à aller en terre promise (pourquoi pas...), c’est ce qui me fait aimer le rugby !!

Quelle est ta personnalité préférée ?

Je n’ai pas UNE personnalité préférée mais plusieurs que j’aime bien : Daniel Balavoine, Florence Foresti, Gad Elmaleh, Julia
Roberts...

Ton meilleur souvenir sportif sous le maillot de France Féminines ?

J’en ai deux marquants, que je n’arrive pas à départager : ma première marseillaise et la victoire contre les Anglaises à
Twickenham.

Pour toi quelles sont les valeurs du rugby ?

L’abnégation, le sacrifice, l’engagement, l’esprit d’équipe, le respect, le dépassement de soi, le courage...

Nombre de participation à la Coupe du Monde Féminine : Aucune.
Que représente pour toi cette Coupe du Monde 2014 en France ?

C’est l’aboutissement, le rêve de tout sportif en compétition. Objectif ultime : jouer la plus prestigieuse des compétitions
pour y affronter les plus grandes nations du rugby. Le tout en France, à domicile, ce qui donne à l’événement encore plus
d’importance.

Quel est ton objectif sur cette Coupe du Monde ?

Mon premier objectif était de faire partie du groupe… chose faite, on verra pour la suite….

Née le 02/06/1988
1 M 83 – 83 KG

www.ffr.fr

/FFR.officiel

@FFR_officiel

7

