
Portrait de 
Gabrielle 
Groupe  : Jeune 

 

Âge : 12 ans   

1 

Coach Adrien : Depuis combien de 

temps nages-tu ? 

Gabrielle : 6 ans. 

2 

Coach Adrien : Pourquoi la natation 
? 

Gabrielle : J'aime l'eau, nager, je suis libre 

dans l'eau, je m’amuse tout en faisant un 

sport de compétition. 

3 

C.A. : Qu'est-ce qui te plaît dans 

ce sport ? 

G. : L'esprit d'équipe, la nage, l'ambiance. 

4 

C.A. : Quels sont tes objectifs en 

natation ? (temps, qualifs, ... )  

G. : Améliorer mes temps, apprendre 

toujours et encore. 

5 

C.A. : Quelles sont tes 3 nages 

préférées ? 

G. : Crawl, pap et brasse. 

 

 

 

 



6 

C.A. : Quels sont tes 3 meilleurs 

souvenirs dans ce sport ? 

G. : La compétition du 9 octobre, le 

concours organisé pendant le 1er 

confinement (galet), la compétition de fin 

d'année du club. 

7 

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

G. : Louise, Camille, Maël. 

8 

C.A. : Pourquoi ? 

G. : Car dès le départ, dans le club, ils sont 

venus vers moi et on a sympathisé et 

lorsque je les vois au collège, ils ont 

toujours un petit mot pour moi. 

9 

C.A. : Que changerais-tu dans le 

monde de la natation ? 

G. : Rien. 

10 

C.A. : Que changerais-tu chez ton 

coach ? 

G. : Rien , il est parfait ! 

 

11 

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

G. : A se perfectionner, à se découvrir en 

groupe, passer un bon moment ensemble et 

avoir des souvenirs plein la tête. 

12 

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

G. : C’est un moyen d'être évalué. 

13 

C.A. : Quel est ton souvenir le plus 

embarrassant, le plus rigolo, le plus 

atypique ? 

G. : Embarrassant: malaise, et arrêt du 

sport lors de mes soucis de santé 

(anorexie). 

Rigolo: au début dans le club, j’ai sauté 

comme une allumette, malheureusement 

j’avais un maillot deux pièces et le haut de 

mon maillot est remonté jusqu'à ma gorge !!! 

14 

 C.A. : En un mot qu'est-ce qui te 

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

dans la natation ? 

G. : Plaît: équipe / Ne me plaît pas: rien. 

 

 


