Portrait de
Maelle
Groupe : Elite

1
Coach Adrien : Depuis combien de
temps nages-tu ?
Maelle : A peu près 8 ans.

2
Coach Adrien : Pourquoi la natation
?
Maelle : Au début, c'était un sport comme
les autres pour moi. Au fur et à mesure du
temps passé dans les bassins je me suis plus
impliquée dans ce sport.

3
C.A. : Qu'est-ce qui te plaît dans
ce sport ?
M. : La cohésion du groupe qu’on peut avoir
et l’ambiance qu’il y a lors des compétitions.

4
C.A. : Quels sont tes objectifs en
natation ? (temps, qualifs, ... )
M. : Cette année je ne me suis toujours pas
qualifiée au Ligues donc en premier les
Ligues, et après j’espère les National 3.
Âge : 13 ans

5
C.A. : Quelles sont tes 3 nages
préférées ?
M. : La brasse bien sûr, le crawl et le dos
même si je n’en fais pas beaucoup.

6
C.A. : Quels sont tes 3 meilleurs
souvenirs dans ce sport ?
M. : - En premier, Montluçon où je me suis
qualifiée au National 3.
- Ensuite, Chamalières qui étaient mes
premiers Championnats de Ligue et pour
l’ambiance qu’il y avait avec les 3 autres
nageurs et le coach.
- Puis, Vichy qui étaient les Ligues Jeunes
avec ma première coach Elodie.

7
C.A. : Les 3 nageurs ou nageuses
que tu préfères ?
M. : Lila Touili, Mathilde Cini et Laure
Manaudou (Louise Coq)

8
C.A. : Pourquoi ?
M. : - Lila Touili puisque c’est la nageuse du
coach (et que je la trouve trop belle).
- Mathilde Cini parce que c’est une nageuse
qui n’est pas très loin et qu’on a vu son
évolution.
- Laure Manaudou car j’aime la carrière
qu’elle a fait.
(Louise Coq parce que si on s'assemblait on
nagerait trop bien la brasse).

9
C.A. : Que changerais-tu dans le
monde de la natation ?
M. : Je ne sais pas mais je pense aux temps
pour les Ligues pour que ça soit plus simple.
Mais bon c’est aussi ça le sport, se mettre
dans le rouge pendant les compétitions pour
se qualifier ou pas.

10
C.A. : Que changerais-tu chez ton
coach ?
M. : Il n’y a rien à changer

🤐

11
C.A. : Pour toi, un stage... à quoi
ça sert... ?
M. : Ça sert à passer un bon moment avec
les autres, revenir chez nous avec pleins de
souvenirs et se mettre un peu plus dans le
rouge pour rentrer à la maison avec plein de
courbatures.

12
C.A. : Pour toi que représentent les
compétitions ?
M. : Ça sert à se confronter aux personnes
de notre niveau et passer un bon moment
dans l’ambiance qu’il peut y avoir.

13
C.A. : Quel est ton souvenir le plus
embarrassant, le plus rigolo, le plus
atypique ?
M. : Mes 50 brasse de Bron ou j’ai fait
39.52 dans ma série et le même temps dans
la finale le lendemain !!!

14
C.A. : En un mot qu'est-ce qui te

plaît et qu'est-ce qui ne te plaît pas
dans la natation ?
M. : Ce qui me plait c’est l’ambiance dans ce
sport et je ne sais pas ce qui me déplaît
dans ce sport.

