
Qui es-tu ?  
  

Comment tu t’appelles ?  Elodie Quehen 

Et ton surnom ?  Elo’ / Die’ / Blondie / La Queen 

  

Ta vie quotidienne…  

   

  

Qu'est-ce qui te réveille le matin ?  

- Le réveil de 6h30, le réveil de 6h40, le réveil de 6h50, le réveil 

de 7h, le portable de 7h08, le réveil de 7h10, le portable de 

7h18, le réveil de 7h20, le portable de 7h28… et au bout d’un 

certain temps… La panique !!!!!  

  

La première chose que tu fais en te levant ? Chercher comment je 

vais m’habiller 

   

Ta journée idéale ? un gros dodo, un gros petit dej’, un gros film, 

un gros soleil, une grosse baignade dans une mer transparente, 

une grosse glace, une grosse soirée avec les potos et… un gros 

dodo !  

   

Ta phobie ? Tout ce qui a plus de 4 pattes !  

  

Ta définition du bonheur ? Entourée des siens !  

  

Ta qualité première ?  Le smile everyday !  

  

Ton défaut majeur ?  Ma naïveté sans faille... 

  

Ta plus grande fierté ? Ma coupe de championne de France  

   

Avec qui aimerais-tu te trouver en tête à tête ? Emilia Clarke 

  

La personne la plus connue de ton répertoire ? Papa Q bien sûr !  

  



Peux-tu nous raconter une blague ? Qu’est qu’un dinosaure 

gay ??!  
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Si tu gagnais au loto ?  J’achète un immeuble pour faire une 

colocation géante avec piscine tout ça tout ça… aux Bahamas !  

  

Un don de la nature que tu aurais aimé avoir ? La 

téléportatioooooon !  

  

  

   

   

  

  

Ta carrière sportive…  

   

  

Ton plus gros coup de gueule dans un vestiaire ?   

Pas vraiment dans un vestiaire… Mais plutôt dans un bateau… J’ai 

disjoncté sur un entraineur d’un autre club au point d‘accoster le 

8 que je barrais et de descendre avec une pelle dans la main… (Le 

mec était pas content parce que mon bateau prenait un peu trop 

de place..). 

   

Le plus gros coup de gueule de Franck ?  

Ce n’est pas un coup de gueule mais je dirai plutôt la tête qu’il a 

fait quand je lui ai dit que mes 13 ans de club nantais n’était pas 

vraiment un club de hand mais… un club d’aviron ! (sachant 

qu’avant je lui avais énuméré mon « palmarés »). J’ai senti un 

mélange d’exaspération et de déception. 

   

Ton meilleur et ton pire souvenir de handballeur ?  

 

Mon meilleur souvenir est bien entendu la montée en prénat’ que 

j’ai suivi en cam sur une terrasse avec Mam’s Q ! 



Mon pire souvenir est ma « légère » blessure de la cheville qui me 

coûte en prise de poids !  

  

Une joueuse adverse que tu aimerais avoir dans ton équipe ? El 

Torooooo 

  

La coéquipière le plus forte avec laquelle tu as joué ? Heu… Je 

dirai Emma (normal, elle a le numéro 8, c’est le best du best !!) 

   

La joueuse le plus fort que tu as affronté ? LOL ! Un peu toutes 

celle qui ont croisé mon chemin je dirai….  

  

La joueuse qui t'a le plus énervé sur un terrain ? Une grosse 

morue qui me ceinturais comme une catcheuse pendant que 

j’étais pivot. J’ai suffoqué... Ça tête doit également s’en souvenir 

vu la perruque que j’avais au bout des doigts à la fin du match…  

   

La chose la plus incongrue que tu as entendue sur un terrain ?  

« Elo’, va jouer le péno’ » 

  

Un mot ou une phrase que ton coach répète tout le temps ?  

 « Elo’… planque toi ! Tu verras ça va aller ! » (Merci Vincent…^^) 

   

Ton équipe idéale (nationale et internationale)  

Ailieres gauches :  Alicia L  

Arrières gauches : Jo’ 

Demi-centres :  Po’  

Pivots : Laura  

Arrières droites : Emma 

Ailieres droites : Fanny  

Gardiennes :  Chubee   

   

Si tu dois donner une qualité et un défaut au HBCY ?   

Qualité : Les nanas sont juste merveilleusement au top du top !  

Défaut : Manque d’investissement durant certains 

entrainements..   

  



  

  

  

  

La Normandie  

   

  

La Normandie, c'est... riche en vaches !  

   

Ton endroit préféré pour manger ? Le Domac d’Yvetôt City !  

   

Ta spécialité culinaire régionale préférée ? Saucisson… ? ^^  

   

L'endroit où tu aimes t'évader dans la région ? Honfleur !  

   

L'équipe que tu suis le plus en-dehors de la tienne dans la région ? 

Aucune  

  

  

  

  Ton équipe de hand    

  

  

Dans le vestiaire qui est… ?  

   

- La meilleure chanteuse : Laura ! J’ai encore des videos…  

  

- La plus souvent en retard : AD !   

  

- La plus stylée : Alicia L et ça tenue avec du rooooose  

   

- La plus drôle : Po’ !   

   

- La plus chambreuse : Alicia lucas et ta saloperie de gourde !  

  

- La plus love love : Jo’ 

   



- La plus grognon : Francky  

  

- La plus maladroite : Je ne suis pas mauvaise à ce jeu là 

  

- Fait les blagues les plus nulles : Po’ 

  

   

Qu'y a-t’il dans ton sac ? un déo, un short, un T shirt, un sweat, 

des flacons de gel douche et shampoing (vides la plupart du 

temps !), mes serviettes de toilettes, chaussettes, culotte, soutif, 

chaussures, brosse, élastiques à cheveux..  

   

  

Qu'emportes-tu pour les déplacements ?  POortaaaaable !  

  

  

Les particularités de tes chaussures ? Peu utilisées… ^^ 

  

   

Ta préparation mentale avant un match ? Musique, blagounette 

et souvent… je perds 3 kg aux toilettes (sans détails ok).. 

  

   

Ce que tu oublies souvent de mettre dans ton sac ? Mes 

élastiques à cheveux…  

  

   

Ce que tu n’oublies jamais de mettre dans ton sac ? Ma serviette 

de toilette 

  

   

As-tu un porte-bonheur dans ton sac ? Nop 

  

   

  

  



Réponse à la blague : Un tripotanus !!! (= tripote – anus), on ne 

sait jamais pour celles qui ne sont pas forcément des flèches ;-p 

  


