Pourquoi as-tu choisi le Basket ?
C est le basket qui m a choisie, j ai commencé avec mon grand frère Ahamada, en basket
de rue, dans les quartiers et les espaces extérieurs où le jeu était 3x3. Je jouais
majoritairement avec des garçons, je pratiquais un basket un peu rude, toujours au
contact. Quelques temps plus tard, je rencontrais mon futur club, dans un tournoi. Celuici m a donné une structure et une base pour continuer dans ce milieu, difficilement car il
n est pas évident de sortir d un basket de Rue pour rentrer dans un club avec toutes les
règles que cela implique. Heureusement, mes coéquipières étaient comme mes grandes
sœurs et ont fait preuve de beaucoup de patience. J étais un électron libre qui avait
beaucoup de mal avec les règles, mais à force de patience et de persévérance, je suis
arrivée à m adapter au groupe.
Depuis quand es-tu tombée dans l arbitrage ?
L arbitrage est venu du fait que moi et les règles, on n était pas très ……. À chaque match,
j étais toujours vénère sur le déroulement du match avec l arbitrage. A partir de là, celles qui
sont devenues mes copines et qui le sont encore, ont décidé de m envoyer en stage
d arbitrage, et finalement j ai décidé de continuer et d évoluer dans ce milieu, mon ancien
club, en ce temps là, était la JOI ( Jeunesse de l Océan Indien), et c est le club qui m a
financée et encouragée à continuer dans ce milieu.

Quel est ton parcours ?
Lors d'un tournoi, j'ai fait la connaissance de mes futures coéquipières. Alors que mon club
était sur le point de fermer ses portes car il y avait des problèmes d'encadrement, elles
m'ont encouragée à rejoindre leur club, l USPEG. J ai donc continué à jouer, j'ai aussi
continué l arbitrage, en tant qu'arbitre département, région, pré national, arbitre 3x3 et
maintenant formatrice pour la CDO13 département.
Es-tu également investie dans une association soit en tant que joueuse, dirigeante,
entraîneur ?
Je me suis investie en tant que formatrice en CDO13, où je forme et encadre les futurs
jeunes arbitres du département.
Quel est ton meilleur souvenir d arbitre ?
Mon meilleur souvenir est le derby, Briançon / Gap avec ma binôme Delphine BIANCOTTO.
Chaque rencontre où j ai effectué une bonne prestation sont de très bons souvenirs avec
certains de mes collègues. Mais les meilleurs souvenirs resteront les matchs sifflés avec ma
binôme Delphine BIANCOTTO.
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Quel est le moins bon ?
C est le match ST MARCEL qui a fini en bagarre.
Il y a eu de la provocation pendant le match entre 2 joueurs. A la suite de ça, les
entraineurs les ont sortis pour qu ils puissent se calmer. A la fin du match les 2 équipes
doivent se serrer la main, à la suite de quoi, les 2 joueurs en ont profité pour se battre…
Aurais-tu des idées pour faire adhérer des jeunes filles à l arbitrage ?
Pour aider les jeunes filles à adhérer, je pense qu il faut les initier au respect et aux mêmes
règles que les hommes, les filles doivent être plus mises en avant dans l apprentissage de
l arbitrage. Exemple : stage, encadrement par les femmes.
.
Quel message souhaiterais-tu passer à nos licenciées du 13 ?
J espère qu elles retrouveront la possibilité de pratiquer leur sport favori au plus vite et moi
retrouver l arbitrage pour mon plus grand plaisir !
Karima en Bref ………

Quel est ta joueuse préférée ?

Lisa Leslie

Ton plat préféré ?
Le dernier livre que tu as lu ?

Le Pilaou
Les nobles du scotch

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