Bonjour Flavie, avant de parler Basket, rappelle
nous ton parcours professionnel ?
Je viens d’un Bac S et je suis actuellement en L3
STAPS à Rennes en spécialité Entraînement sportif.
Passons à ta “carrière” Basket !
Et pourquoi le Basket-Ball :
J’ai toujours voulu pratiquer un sport collectif avec
un ballon, j’ai découvert le Basket par hasard sur un
entraînement « ouvert » un samedi matin et depuis
je n’ai pas quitté ce sport depuis plus de 13 ans
maintenant.
Dans quels clubs as-tu joué avant d’arriver à
l’ASPTT ?
J’ai joué à Liffré et 1 an à Chartres de Bretagne
avant d’arriver dans le club.
En quelle année es-tu arrivée ?
Je suis arrivée l’année dernière au début de la saison
2019-2020
En plus de jouer sous les couleurs de l’ASPTT, tu as
pris des responsabilités en tant que bénévole.
Lesquelles :
Je suis arbitre oﬃciel pour le club et j’évolue en tant
que stagiaire Fédérale (NM3/NF2 et CJF).J’aide
aussi Valentin sur l’entraînement du jeudi soir avec
le CED (Centre D'entraînement Départemental)
Tes meilleurs souvenirs de joueuse? de dirigeante?
Mon meilleur souvenir de joueuse reste le tournoi de
la Mie Câline en U15 à St Jean de Monts.

En tant qu’arbitre, j’en ai plusieurs je dirai la ﬁnale
des CFU N2 (championnats de France
Universitaire) à Voiron et cette année le stage
Féminin à Bourges sur les sélections U15 France
garçons et ﬁlles.
Ta championne préférée :
Si c’est tout sport confondu : Simone Biles
(gymnaste artistique américaine)

Pour ce qui est du basket : Marine Johannes
(Basket-Ball - LDLC ASVEL féminin et équipe de France)

Ton plat préféré :
Moules frites !!
Ton dessert préféré :
Fondant au chocolat
Un voyage en particulier ?
La Réunion pour mes 18 ans !!
Un rêve :
Réussir tout ce que j’entreprends ! 😜
As-tu des hobbies autre que le Basket ? Si oui
lesquels ?
Les sport en général, les sorties entre potes et les
voyages !!
Le lundi 8 mars c’est la journée des Droits des
femmes, quel message tu voudrais faire passer
pour cette journée ?
Il ne faut jamais rien lâcher. L’échec est une leçon
et permet de rebondir. Etre une femme n’est pas
toujours simple mais cela nous offre beaucoup
d’opportunités qu’il faut saisir !
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