Profession : Professeur de sports adaptés
Club actuel : Montpellier HRC (34)
Clubs précédents : Saint Orens , Lons
Club formateur : Montpellier HRC
Nombre de sélections : 14
Date de la 1ère sélection :
05/02/2011- France / Ecosse - Tournoi 6 Nations
Surnom : Koumi

A quel âge et comment es- tu arrivée au rugby ?

J’ai commencé le rugby à 24 ans, j’ai eu une initiation rugby avec Yannick Nyanga à la fac. Cela m’a beaucoup plu mais c’est
lorsque j’ai essayé lors d’un beach rugby avec les filles de Montpellier que j’ai vraiment eu le déclic.

Quel est ton geste de rugby préféré ?

Je dirais aplatir, c’est un geste technique non ??! Ou bien le plaquage, qui vraiment donne des sensations uniques quand il
est bien exécuté tant de l’intérieur que de l’extérieur. A part le « plaqué » tout le monde peut l’apprécier.

Quel est ton sportif préféré (tous sports confondus) ?

Marie José Perec. Mon premier émoi sportif, par procuration donc. J’ai vécu des moments de joie immense en la regardant courir.

Quelle est ta personnalité préférée ?
Léopold Sédar Senghor. Ma mère citait souvent des extraits d’une de ses oeuvres : « Poème à mon frère blanc ».

Ton meilleur souvenir sportif sous le maillot de France Féminines ?

Une victoire contre l’Angleterre avec l’équipe de France A en 2009 un fabuleux 19 à 0. Grand moment tout était réuni pour
vivre un moment magique. Une lutte acharnée, un match contre l’Angleterre n’est jamais simple.

Pour toi quelles sont les valeurs du rugby ?

Respect, solidarité, courage, optimisme et humilité. Des valeurs humaines qui portent sur le terrain comme en dehors.

Nombre de participation à la Coupe du Monde Féminine : Aucune.
Que représente pour toi cette Coupe du Monde 2014 en France ?

L’opportunité de montrer la qualité de notre jeu. Pour moi il s’agit de faire voir au grand public que les filles jouent au rugby à
leur manière et que c’est plaisant à regarder sans rien envier au rugby masculin. Ni mieux, ni moins bien. C’est aussi l’occasion
de montrer ce dont nous sommes capables malgré notre statut d’amateur.

Quel est ton objectif sur cette Coupe du Monde ?

Gagner et me faire plaisir. C’est un événement unique dans une carrière. Je souhaite marquer l’histoire du rugby et l’histoire
du sport féminin.
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