
Nom:

Prénom:

fonction:

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Quel est ton joueur préféré dans le monde? Et au BCBL?

Parmis les différents clubs de basket ou j'ai eu la chance de jouer, j'ai vraiment 

pleins de bons souvenirs dans chacun !! Que ce soit sur le terrain, pendant les 

déplacements ou en soirée => Que du bonheur !!

 Point positif : C'est un club très accueillant, je me suis sentie tout de suite à 

l'aise…Ravie d'être parmis vous !! Point négtif: Pour l'instant rien à dire…

Donne nous un point positif et point négatif du club ( si tu en trouves un)?

Interview du mois

Gilbert

Sabrina

Je suis une jeune maman d'une petite Noa de 4 ans et d'un Sasha 1 an. Je travaille 

dans les assurances à la Maif. Je suis quelqu'un qui adore rigoler !!

Oh la la !! Alors un de mes défauts….Je devrais réfléchir un peu plus parfois avant 

de dire des choses !! Sinon coté qualité =>  Je suis entière !!

Joueuse SF1 ( nouvelle recrue)

Qui d'autre que Monsieur Mickael Jordan !! Sinon dans la club je suis FAN de 

Séverine Réau…Je la bache régulièrement mais sinon Elle est très forte !!  ;))

Quel est ton pire souvenir sportif?

Quel est ton meilleur souvenir sportif?

Nous étions complétement nulle et elle super adroite…Voici le résultat -44 pts 

avec mon ancienne équipe de Vertou !!

Donne nous une de tes qualités et un de tes défauts?



ton style de musique?

ton plat préféré?

Que regardes tu à la télé?

Merci à toi d'avoir répondu à mes questions, je vous donne rendez vous le mois  

prochain pour une interview de: Charline Boulay

Eventuellement une petite blague pour finir l'interview en beauté…"Quelle est la 

différence entre une olive et le cerveau d'un homme"……..La couleur !!  ;)) Ok 

elle est nulle, je m'en vais !!

QUIZ RAPIDE

C’est le moment de dire ce que tu souhaites, as-tu un dernier message à passer ?

Manque-t-il une question à mon interview?

Message pour le coach : Tu nous dois un Mac Do Christophe ?!? Lol

J'adore manger.... :)) J'aime beaucoup la cuisine indienne !!

Je regarde les series comme les experts, le mentalist…Mais j'adore les films 

fantastiques, thrillers…

J'adore tous les styles de musique mais j'ai un pti faible pour le raggae !!


