Pourquoi as-tu choisi le Basket ?
J’ai choisi le basket car dans la famille on fait tous du basket, et c’est aussi un sport où il faut réfléchir, avoir de
la technique, du contact, et un enjeu.

Depuis quand es-tu tombée dans le basket ?

J’ai commencé le basket à l’âge de 9 ans.

Quel est ton parcours ?

J’ai commencé au Sapela Basket 13 en poussine, j’ai fait les sélections des Bouches du Rhône. Ensuite je suis
allée au Pôle Espoir de la Ligue à Aix en Provence avec comme coach Olivier Jordy. Durant le Pôle Espoir, j’ai fait
les sélections U14/U15 PACA pendant 2 ans.
Pour la 2ème année au Pôle Espoir, j’ai eu des rassemblements pour intégrer le Centre Fédéral. Puis l’été qui a
suivi, je suis allée au tournoi de l’amitié avec l’équipe de France U15 (avec Elena Zemoura).
Maintenant, je poursuis ma formation au Pôle France basket à Paris (2e année).

Es-tu également investie dans une association soit en tant qu’arbitre, dirigeante,
entraîneur ?
Je ne suis pas investie dans une formation. Mais peut être après ma carrière, pourquoi pas être coach.

Quel est ton meilleur souvenir en temps que joueuse ?
J’ai 2 souvenirs :
- Le premier était au TIL qualificatif avec la sélection Paca (génération 2003-2004), on avait battu la sélection
d’AURA, du coup nous étions qualifiées pour les finales nationales (fini 3e).
- Et le deuxième, c’était ma première année Insep, on a gagné un match de 3 pts, l’un des premiers, une
ambiance énorme, nous étions fières de nous...

Quel est le moins bon ?

Le moins bon souvenir, était au TIC U13 (tournoi inter comité), on avait perdu la demi-finale, c’était une grosse
déception mais on a réussi à terminer 3e et avoir la médaille.
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Aurais-tu des idées pour faire adhérer des jeunes filles au basket ?

Pour faire adhérer au basket féminin, il faudrait davantage en parler. Je trouve qu’il n’y a pas assez de
communication sur le basket féminin, alors que c’est intéressant de le voir.

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

Le message que je souhaite faire passer serait : Le haut niveau, c’est beaucoup de travail, de la persévérance et
de la détermination. Il faut avoir la rage sur le terrain, toujours envie de mieux faire, se poser les bonnes
questions. Surtout prendre du PLAISIR. Je me dis souvent « quand rigueur rime avec bonne humeur ».

Maëlle en Bref ………

Quel est ta joueuse préférée ?
Sarah Michel.
Ton plat préféré ?
Pâtes Carbonara, et magret de canard et frites.
Le dernier livre que tu as lu ?
Ton dernier film ?
Si tu avais à choisir un autre sport, quel serait-il ?
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Les bronzés font du ski.
Gymnastique.

