
 
 
 
 
 
 

Pourquoi as-tu choisi le Basket ? 

 
 

Je suis tombée dans le basket grâce à mon papa qui a été lui-même joueur puis entraîneur pendant de nombreuses 

années. Il nous a transmis à mon frère et à moi sa passion pour ce sport.  
 

 
Depuis quand es-tu tombée dans le basket ? 

 
 

Quand nous sommes revenus dans la région, j'avais alors 6 ans, mon papa s'est mis à chercher un club et grâce à une 

copine de classe nous nous sommes dirigés vers le Venelles Basket Club. Depuis je n'ai pas changé de sport.  
 

Quel est ton parcours ? 

 

Mon parcours est assez simple puisque je suis un pur produit du Venelles Basket Club. Et cela fait maintenant 22 ans 

que j'y suis. C’est une seconde famille.  

J'ai eu la chance de connaître le championnat de France en jouant en minimes et cadettes France.  

   J'ai également joué en nationale 3 l'année où nous sommes montées en nationale 2.  

Pour les études et mon travail cela fait quelques années maintenant que je joue en Pré-nationale.  

Mais cette année ma coach Isabelle Cortesi s'est lancée dans le projet de reprendre la Nationale 2 du BMAV et m'a 

embarquée avec elle ; projet ambitieux qui m’a donné l’opportunité de retoucher au championnat de France. Elle m’a  

en plus confié le capitanat de cette équipe.  

Saison malheureusement arrêtée par la crise sanitaire, mais qui va nous permettre de nous mettre dans de meilleures 

conditions pour l'année prochaine 

 

Es-tu égalemnent investie dans une association soit en tant que dirigeante, entraîneur, arbitre ? 

 Je ne suis aujourd'hui pas investie dans une association en tant qu'entraîneur, dirigeante ou arbitre parce que mon 

métier à l'hôpital me prend beaucoup de temps. J'essaie déjà de m'arranger pour pouvoir continuer en tant que joueuse. 

Mais peut être qu'un jour en ayant plus de temps je me lancerai dans ce projet.  
 

 

Quel est ton meilleur souvenir en temps que joueuse ? 

 

J'ai deux très bons souvenirs, le premier c'était en 2010 l'année où avec la nationale 3 nous accédons à la nationale 2 et 

partons faire le Final Four à Bourg en Bresse. C'était une très belle expérience.  

Le deuxième c'est quand nous avons gagné la coupe de Provence avec la Pré-Nationale.  
 
 

Quel est le moins bon ? 

 
 

C'était une blessure. Le jour où je me suis cassé la clavicule.  
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Aurais-tu des idées pour faire adhérer des jeunes filles au basket ? 

 

Programmer des stages avec des joueuses emblématiques du basket féminin.  
Et faire en sorte d'accroître la visibilité du basket féminin dans les médias.  

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

 

Continuer à faire ce qu'elles aiment et prendre du plaisir à le faire.  
En espérant qu'on retrouve bientôt les terrains pour de nouvelles belles saisons de basket !!! 

 

 

Julie en Bref ……… 
 

Quel est ta joueuse préférée ?                                                                              Sandrine Gruda 
 
Ton plat préféré ?                                                                                                          Les lasagnes  
 
Le dernier livre que tu as lu ?                                                   « Devenir » de Michelle Obama 
 
Ton dernier film ?                                                                                                                        Adu 
 

Si tu avais à choisir un autre sport, quel serait-il ?                                 Du foot ou du tennis  
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