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Profession : Éducatrice au comité de rugby du Pays Catalan

Club actuel: USA Perpignan (66)

Clubs précédents : Conflans Ste Honorine, Soisy, Gennevilliers

Club formateur : Conflans Ste Honorine

Nombre de sélections : 64

Date de la 1ère sélection : 
Le 03/02/2001 - France /Ecosse - Tournoi 6 Nations

Date de la 1ère sélection : 
Chris

A quel âge et comment es- tu arrivée au rugby ? 
A 8 ans, avec le centre de loisirs, on faisait de l’initiation au rugby avec le club de la ville et j’ai beaucoup aimé alors je 
suis allée jouer au club quelques temps après.

Quel est ton geste de rugby préféré ? La passe au pied

Quel est ton sportif préféré (tous sports confondus) ? Jonny Wilkinson

Quelle est ta personnalité préférée ? Stromae, Florence Foresti, le groupe « The Police »

Ton meilleur souvenir sportif sous le maillot de France Féminines? 
Ma 1ère sélection contre l’Irlande en 2001 et la victoire contre l’Angleterre pour le grand chelem à Bourg en Bresse sur 
le score de 13 à 12 ( 24 mars 2004).

Pour toi quelles sont les valeurs du rugby ? 
Courage, solidarité, respect, engagement physique, plaisir, rigueur, convivialité, partage, sécurité, combativité

Nombre de participation à la Coupe du Monde Féminine : 2, en Espagne en 2002 et au Canada en 2006.

Que représente pour toi cette Coupe du Monde 2014 en France ? 
C’est une fierté que la France soit le pays organisateur de cette Coupe du Monde, car c’est un événement important 
dans le monde du rugby. Cela va permettre de mettre en valeur le rugby féminin et faire la promotion du sport féminin en 
général en France. Cela va aussi permettre de développer la pratique féminine en France.

Quel est ton objectif sur cette Coupe du Monde ? 
Comme tous les sportifs, être championnes du Monde. Mais au minimum finir sur le podium.

Née le 21/11/1982
1 M63 – 63 KG

www.ffr.fr @FFR_officiel/FFR.officiel


