Pourquoi as-tu choisi le Basket ?
J’ai choisi le basket grâce à mon frère qui jouait au Versailles Basket Club, j’ai donc
naturellement suivi son chemin, j’avais 7 ans et j’ai surtout eu la chance d’évoluer dans
un club où les « grandes » étaient en pro dont la meneuse de jeu était Frédérique
Prud’homme, elle m’a d’ailleurs entraînée quelques fois. J’étais fan !

Depuis quand t’es-tu dirigée vers la formation de joueur(se) ?
Quand j’étais au club d’Istres, mon entraîneur Joelle Belmonte m’a donné l’envie de
passer mes diplômes, elle m’a motivée. Quand j’ai eu mon BE1, j’ai entraîné les
minimes France d’Istres. C’est donc en 2000 que j’ai commencé à entraîner, puis j’ai
continué ma route vers Nice où j’ai pris l’équipe de NF3 puis j’ai eu des séniors au
niveau régional. Depuis 1 an, je suis CTF au pôle d’Aix en Provence secteur féminin.
Quel est ton parcours ?
J’ai joué au Stade Français Versailles en minimes France puis Cadette France, j’ai fait
quelques fois le banc de la Nationale 2 puis je suis partie au centre de formation de
Bourges où je jouais en Espoir et j’étais dans le groupe pro .Après 3 ans de formation,
j’ai été prêtée au club du Cavigal de Nice pendant 2 saisons puis j’ai rejoint Istres où je
suis restée 5 ans, 1 année au SMUC puis retour sur Nice.
Es-tu également investie dans une association soit en tant que joueuse,
dirigeante,arbitre ?
Non pour ma première année, j’ai décidé de ne pas m’engager, j’ai juste une licence au
Sapela Basket 13.
Quel est ton meilleur souvenir d’entraîneur ?
On va dire, j’espère ceux qui vont arriver.
Sinon, la satisfaction de sortir les joueuses du pôle vers des bons centres de formation.
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Quel est le moins bon ?
Ma dernière année à Mandelieu notamment dû au Covid et à des résultats médiocres.

Aurais-tu des idées pour convaincre des jeunes filles à devenir entraîneur ?
Entraîner c’est apprendre tous les jours au contact des joueurs, c’est faire apprendre
ce qu’on t’a appris, c’est juste un super métier !
Stéphanie en Bref ………
Quel est ta joueuse préférée ?

Ton plat préféré ?

Le dernier livre que tu as lu ?

Ton dernier film ?

Ana Dabovich

Mes lasagnes ou ma blanquette de veau

Le mien (oui, j’écris !)

Je suis plus série donc « Blacklist »

Si tu avais à choisir un autre sport, quel serait-il ? Le rugby (j’en ai fait 3 ans)
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