
ton âge :

16 ans et 10 mois !!!!

ton numéro :

Compliqué les numéros. Au départ le 12, mais comme je suis dans l'équipe de Sophie depuis pas 
mal d'années, j'ai pris le 10, sauf l'année dernière ou j'ai pris le 11 (le numéro de ma mère) et 
cette année je retrouve le 10 !

ta taille :

1m75 … !

à quel âge as-tu commencé le basket :

alors c'était en Baby, ça devait être à 5 ans 

dans quel club :

Au club de Bailly-Romain-Villiers en Seine et Marne !!!!
ton poste :

4-5 plutôt 5 depuis deux ans.
ta force :

Le rebond !!

ta faiblesse :

l'adresse, je pense pour n'en citer qu'une

ton meilleur souvenir :

J'en ai des tonnes c'est difficile de faire un choix … En benjamines 2, les phases finales nationales 
à Tours, En minimes 1, le TIL à Istres, en minimes 2 la victoire à Arles sur Tech et la qualification 
aux finales (à Lille). Et puis l'année dernière, impossible de donner UN meilleur souvenir parce 
que c'était toute l'année Magiqueee !!
ton pire souvenir :

L'enterrement de Laure

ton joueur préféré :

Hummm … je dirais Ricky Rubio mais j'avoue que c'est plus pour sa tête que pour son basket !!!! 
AHAH 
ta joueuse préférée :

Je n'en ai pas non plus. Je suis Fan de certaines qualités de joueuses, comme pour prendre 
l'exemple des nf1, fan des contres de Doudou, du rebond de Fabienne … !
ta qualité dans la vie :

Pas faciles tes questions… !!! La bonne humeur, la plupart du temps

ton défaut dans la vie :

de ne pas profiter de l'instant présent et de toujours avoir hâte du futur!!

ton aliment préféré :

TOUS !!

ton aliment détesté :

AUCUNS !!  (Paroles de goinfre !! )

ondine walter...

…à la manière de proust


