
 
Pourquoi as-tu choisi le Basket ? 

 

              C’était le basket ou le catéchisme !!!! J’adorais jouer avec un ballon. 

 

Depuis quand t’es-tu dirigée vers la formation de joueur(se) ? 

       J’ai passé mon tronc commun du BE2 au CREPS d’Aix et dans la foulée  

       la partie spécifique à l’INSEP en 1994. 

Quel est ton parcours ? 

Un peu long à résumer en quelques lignes. Une dizaine d’années à entraîner des filles puis à 

nouveau 10 ans avec les garçons. Des accessions, des titres, une longue et belle passion pour 

ce sport. 

Es-tu égalemnent investie dans une association soit en tant que joueuse, 

 dirigeante, arbitre ? 

Plus maintenant, j’ai définitivement arrêté de coacher. Mon dernier club a été 

le SAPELA B13 (pré Nat, N3 puis N2) 

Quel est ton meilleur souvenir d’entraîneur ? 

J’en ai plusieurs : 

- Le titre de champion de France en N3 avec l’Union Aubagne/La Ciotat  

- L’accession en NM2 avec SAPELA B13 

Mon passage de quelques mois à l’ASPTT AIX et la qualification en Coupe d’Europe 

avec les filles.  

Quel est le moins bon ? 

      Je ne garde que le meilleur …et ce serait trop d’honneur à certaines personnes 

      Médiocres.  

 



Aurais-tu des idées pour convaincre des jeunes filles à devenir entraîneur ? 

Il faut être ambitieuse, dépasser l’appréhension de ne pas être au niveau. 

Faire abstraction de la misogynie. Ne pas avoir peur de déplaire ou de s’opposer.  

           « Faites ce que vous voulez mais faites-le le mieux possible » 

Quel message souhaiterais-tu passer à nos licenciées du 13 ? 

J’espère qu’elles retrouveront au plus vite la possibilité de pratiquer leur sport favori. 

Continuer à soutenir vos équipes préférées même à distance (FOS, SMUC, SAPELA… et bien 

d’autres) 

 

Hélène en Bref ……… 

 

 

 

 

 

 
 

Quel est ta joueuse préférée ?                                                               Alischa Clark - ASVEL 

Ton plat préféré ?                                                                       Les crêpes,  je suis bretonne ! 

Le dernier livre que tu as lu ?                                            Sport et Résilience de B Cyrulmk  

                                                                                       et « femmes puissantes de Léa Salamé 

Ton dernier film ? Je suis plus série actuellement :  « The crown » et le jeu de la dame » 

Si tu avais à choisir un autre sport, quel serait-il ? 

                                        Je crois que le basket a été le sport de ma vie, je lui resterai fidéle 


