
Portrait de 
Emilie 
Groupe  : Jeune 

 

Âge : 12 ans   

1 

Coach Adrien : Depuis combien de 

temps nages-tu ? 

Emilie : 3 ans. 

2 

Coach Adrien : Pourquoi la natation 
? 

Emilie : J’aime nager. 

3 

C.A. : Qu'est-ce qui te plaît dans 

ce sport ? 

E. : L’ambiance de groupe. 

4 

C.A. : Quels sont tes objectifs en 

natation ? (temps, qualifs, ... )  

E. : Améliorer mes temps et ma technique. 

5 

C.A. : Quelles sont tes 3 nages 

préférées ? 

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

6 

C.A. : Quels sont tes 3 meilleurs 

souvenirs dans ce sport ? 

E. : - Le stage pendant les vacances de 

Pâques en 2018. 

- Quand j’ai passé mon Pass’compet. 

 



- Ma dernière compétition le 4 

octobre 2020. 

7 

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

E. : Florent et Laure Manaudou, Michael 

Phelps. 

8 

C.A. : Pourquoi ? 

E. : - Les Manaudou car ils sont Français et 

très bons, je les aime bien. 

- Phelps car j’aime bien sa nage et qu’il a 

remporté beaucoup de médailles. 

9 

C.A. : Que changerais-tu dans le 

monde de la natation ? 

E. : Je supprimerais la brasse. 

10 

C.A. : Que changerais-tu chez ton 

coach ? 

E. : Rien car c’est déjà un bon coach. 

 

 

11 

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

sert... ? 

E. : A s'entraîner plus, pour progresser 

mais de façon plus amusante. Passer de 

bons moments avec les autres nageurs et 

les coachs. 

12 

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

E. : Pouvoir vérifier ma progression. 

13 

C.A. : Quel est ton souvenir le plus 

embarrassant, le plus rigolo, le plus 

atypique ? 

E. : Je ne sais pas. 

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. : -   Ce qui me plaît : l'eau  

- Ce qui ne me plaît pas : la brasse. 

 

 


