
Portrait 
de Elisa 
Groupe  : Elite 

 

Âge : 15 ans   

1 

Coach Adrien : Depuis combien de 

temps nages-tu ? 

Elisa : 5 ans. 

2 

Coach Adrien : Pourquoi la natation 
? 

Elisa : Pour les compétitions, l'eau, le sport 

en lui-même. 

3 

C.A. : Qu'est-ce qui te plaît dans 

ce sport ? 

E. : J'aime beaucoup l'ambiance du club et 

les compétitions de natation. 

4 

C.A. : Quels sont tes objectifs en 

natation ? (temps, qualifs, ... )  

E. : Me qualifier de nouveau aux ligues, 

faire moins de 30 sec au 50 m crawl et 5 

minutes au 400 m crawl. 

5 

C.A. : Quelles sont tes 3 nages 

préférées ? 

E. : Le crawl, le papillon et le dos. 

 

 

 



6 

C.A. : Quels sont tes 3 meilleurs 

souvenirs dans ce sport ? 

E. : - La compétition de Montluçon (partir 

tout le week end ) 

- Les entraînements. 

- Les subways. 

7 

C.A. : Les 3 nageurs ou nageuses 
que tu préfères ? 

E. : Emma GG, Louise, Morgane. 

8 

C.A. : Pourquoi ? 

E. : Emma est dans mon lycée, elle a mon 

âge et on peut se raconter nos potins. 

Louise et Morgane sont super gentilles. 

9 

C.A. : Que changerais-tu dans le 

monde de la natation ? 

E. : La brasse. 

10 

C.A. : Que changerais-tu chez ton 

coach ? 

E. : Rien ! 

11 

C.A. : Pour toi, un stage... à quoi 
ça sert... ? 

E. : À progresser tout en partageant des 

bons moments avec ses copains. 

12 

C.A. : Pour toi que représentent les 
compétitions ? 

E. : Mon niveau. 

13 

C.A. : Quel est ton souvenir le plus 

embarrassant, le plus rigolo, le plus 

atypique ? 

E. : Les interclubs. 

14 

 C.A. : En un mot qu'est-ce qui te 

plaît et qu'est-ce qui ne te plaît pas 

dans la natation ? 

E. : L'eau et la brasse. 

 


