Pourquoi as-tu choisi le Basket ?
J’ai passé ma scolarité dans la même classe que mon voisin, il jouait au basket, et sa maman était
joueuse et entraîneur, ça s’est fait un peu naturellement.

Depuis quand es-tu tombée dans le basket ?
J’ai commencé à l’âge de 8 ans
Quel est ton parcours ?
J’ai joué dans le club à côté de chez moi jusqu’en U15 (le SNOS à Saint Nazaire en Loire Atlantique),
ensuite j’ai intégré la session sportive de mon collège et le club affilié toujours dans ma ville
(Les Fréchets). J’ai ensuite intégré les sélections départementales, régionales puis le pôle espoir, le
camp national, je jouais pour le NRB (Rezé) puis j’ai intégré leur centre de formation. A la sortie du
centre j’ai joué pour 2 autres clubs de la région nantaise : l’ASPTT puis le CSP Rezé. J’ai poursuivi mes
études supérieures à Marseille, j’ai signé au Venelles Basket Club (puis BMAV), j’y ai joué 6 ans, et je
suis maintenant à Martigues depuis la saison dernière.

Es-tu également investie dans une association soit en tant que dirigeante, entraîneur, arbitre ?
J’ai commencé à entraîner un peu à Nantes, puis je m’y suis mise sérieusement à Aix-Venelles, U13F D2,
U17F PACA, U18F championnat de France, puis la PNF de Martigues. Je suis également investie au
comité 13 en étant qu’assistante de la sélection U13F des bouches du Rhône depuis 5 ans maintenant.
J’aime aussi l’arbitrage, dès qu’il y a possibilité de le faire pendant des tournois, je fonce !

Quel est ton meilleur souvenir en temps que joueuse ?
J’en ai plusieurs, je retiendrai ma sélection au camp national, et aussi mes 2 montées en NF2 (une avec
le CSP Rezé et une avec Venelles)
Quel est le moins bon ?
Une grosse blessure au poignet qui m’a éloignée des terrains quasiment 1 an.
Aurais-tu des idées pour faire adhérer des jeunes filles au basket ?
Simplement faire des actions dans les écoles, inviter les enfants à venir voir des matchs, à rencontrer
des joueurs/joueuses. Et puis continuer à médiatiser le basket féminin qu’on commence à voir un peu
plus à la TV, ça avance !
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Quel message souhaiterais-tu passer à nos licenciées du 13 ?
C’est une période compliquée en ce moment, alors déjà de ne pas se décourager et perdre le plaisir de
jouer. Continuer à adhérer à toutes les actions que propose leur club en ce moment. Quand on aura
retrouvé un fonctionnement normal, il faudra retourner au gymnase avec encore plus de plaisir et
d’envie. Profiter de jouer et profiter d’aller dans les tribunes voir des matchs, encourager, et refaire
vivre le basket !

Marine en Bref ………
Quel est ta joueuse préférée ?
Ton plat préféré ?
Le dernier livre que tu as lu ?
Ton dernier film ?

Sue Bird
Les sushis
Betty de Tiffany McDaniel

Je suis plutôt séries, les dernières en date : Le jeu de la dame
et Mindhunter
Si tu avais à choisir un autre sport, quel serait-il ?
L’Ultimate
(Une pensée pour Manon Cuomo
)
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