Bonjour Elodie, avant de parler Basket, rappelle nous ton
parcours professionnel ?
Après le bac je suis allée en école d’inﬁrmière où j’ai eu ma
1ère année ce qui m’a permis d’avoir le diplôme
d’aide-soignante. J’ai arrếté mes études pour travailler en
EHPAD de 2008 à 2015. J’ai ensuite obtenu mon diplôme
d'auxiliaire puériculture et depuis je travaille en crèche.
Passons à ta “carrière” Basket !
Dans quels clubs as-tu joué avant d’arriver à l’ASPTT ?
DUNKERQUE MALO Basket Club où j’ai fait 90% de mes
années en jeunes et intégré le groupe NF1/Ligue 2. Puis
j’ai quitté le DMBC pour l’Olympique GRANDE-SYNTHE
pour 3 saisons.
En quelle année es-tu arrivée ?
Je suis donc arrivée au Club en 2012 / 2013.
En plus de jouer sous les couleurs de l’ASPTT, tu as pris
des responsabilités en tant que bénévole. Lesquelles :
Je me suis engagée dans le bureau pour aujourd’hui
m’investir dans l’animation, la formation d’arbitres / OTM,
le pôle 3x3 et la communication. J’ai aussi un peu coaché
pendant quelques années où j’ai rencontré de supers
groupes de jeunes. Je suis également arbitre oﬃciel.
Tes meilleurs souvenirs de joueuse? de dirigeante?
Avec l’ASPTT, c’est évidemment l’accession en PNF avec
un groupe de coéquipières mais surtout un super groupes
de potes. Avant accession NF3 avec Grande-Synthe mais
c’était surtout les trajets en minibus qui me restent en
souvenirs.Et aussi mes 1ères minutes en LF2 et en Coupe
de France contre le Villeneuve-d’Ascq d’Emilie GOMIS en
2006. Un dernier pour la route : les quelques matchs joués
avec ma soeur….. les yeux fermés !!

En tant que coach : les championnats jeunes gagnés avec les
U20F, U17F et U11M. ET en tant que dirigeante : tous les
évènements, entourés de toute l’équipe bénévole, qui se déroulent
toujours dans la joie , la bonne humeur et les fous rires !!
Ta championne préférée :
Céline DUMERC
Ton plat préféré :
aïe aïe… j’aime trop manger pour décider ! Je suis une grosse
dalleuse comme on dit.. Je vais quand même dire qu’en ce
moment je pourrai manger des PHO tous les jours, c’est un mets
vietnamien qui se mange traditionnellement au petit déjeuner
(bouillon de nouille avec évidemment des centaines de recettes
différentes tellement ce pays est riche de saveurs gastronomiques)
Ton dessert préféré :
la tarte pacane de chez Coupel, les moelleux au chocolat maison...
Un voyage en particulier ?
C’est évidemment l’Asie du Sud-Est Thaïlande et Vietnam. C’était
incroyable et tellement enrichissant !
Un rêve :
Vivre au soleil et sans COVID….
As-tu des hobbies autre que le Basket ? Si oui lesquels ?
Le palet, la cuisine, la couture et le karaoké.
Le lundi 8 mars c’est la journée des Droits des femmes, quel
message tu voudrais faire passer pour cette journée ?
Vivez l’instant présent et battez-vous pour obtenir ce que vous
voulez, surtout pour vos droits ! Citation de Camille COTTIN :
“Chères concitoyennes, n’oubliez jamais de vous battre pour qu’un
jour il n’y ait plus de débat”. Bref restez vous même et ne laissez
personne vous écarter ce ce que vous êtes !!
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