Ton surnom Lol !

Un karatéka Marc Pyrée. Et aussi Rafael Aghayev. Il est différent
des autres et son style lui va bien. En plus, il est constant dans
les résultats.

Ton plus grand souvenir en kimono Ma troisième place aux
championnats d’Europe 2009. J’étais menée et je suis revenue
en marquant cinq points en 20 secondes.

Le pire Les mêmes championnats d’Europe, quand je perds en
demie. Je fais n’importe quoi sur le combat et je perds sur contact.
J’étais un peu désespérée, je voyais déjà la finale dans ma tête…
Une devise « Bien mal acquis ne profite jamais ». Je suis sincère !
Je crois vraiment que faire le mal ne porte pas chance.

Ton chez toi C’est plein de couleurs ! C’est rose, c’est rouge,
ma couleur préférée. J’aime les couleurs pétantes. Je suis contente
de la vie et ce sont les couleurs qui ressemblent à la mienne.
Ton site web préféré Un site de mode !
Par exemple fashiondeclic.com qui donne des tendances. J’adore.
Une gourmandise Le Nutella. Je suis très gourmande.

Un défaut, une qualité Je suis impulsive ! Et pas assez patiente

non plus. D’où les contacts, ma petite faiblesse en karaté.
Mais je suis entière. Et je crois être honnête et fidèle.

Le dernier film vu Karaté Kid ! J’adore Jackie Chan et le petit
Smith est très bien.
Le dernier livre lu Je ne suis pas vraiment lecture…

Un endroit de rêve Je ne rêve pas de ça. La Croatie m’a plu. Miami,
que j’ai vu à la télé…

Une rencontre Alain Le Hétet. J’avais onze ans quand je l’ai croisé
la première fois. Il dégageait une grande présence et beaucoup
de gentillesse.

Lolita Dona

Le rose de la vie, le rouge de son caractère entier, les
couleurs dominantes de la vie de Lolita la « Gypsy
Queen », revenue après la naissance de son fils faire
la meilleure partie de sa carrière. Deux médailles aux
deux derniers championnats d’Europe, une médaille
d’argent aux championnats du monde en individuel et
sourtout l’or par équipe.
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« Je suis
impulsive ! »

Une chanson J’en ai plein. Disons Jobi Joba par les Gypsy King.
C’est logique non ? J’aime beaucoup aussi la chanson de Rocky,
Eye of the Tiger.

Dernier fou rire Avec mon fils. Il essayait d’imiter Michael Jackson
avec son chapeau. C’était sympa. Il le fait très bien ! Il en est fou
maintenant. Il faut que je lui passe le DVD tous les matins.

Une peur L’eau ! C’est en canyoning cet été que j’ai découvert que
je n’aimais pas mettre la tête sous l’eau. J’ai l’impression
de ne rien contrôler…
Un métier Agent administratif au Conseil Général du 94 !

Dit comme ça, ça ne fait pas rêver, mais je leur dois beaucoup,
j’ai beaucoup de facilités pour m’entraîner. Sinon, dans l’idéal,
j’aurais adoré être styliste.

Une technique de karaté Mawashi-geri. En particulier en ura.
J’aime ça, même si je n’en passe pas souvent.

Une adversaire La Slovaque Medvedova. Une combattante
très complète, l’une des rares à m’avoir planté un 8-0. J’aimerais
lui retourner la pareille.
Un coup de cœur La Nissan 350Z de Davy. Je l’ai conduite,
ça donne des sensations !

Un animal Je n’ose pas trop le dire… mais je n’aime pas ça !
Je dirais le chat, pour le déplacement. Ils sont si fluides.

Une croyance Je crois en Dieu, même si je ne pratique pas. Je crois
à des choses simples en relation avec ça : on ne va pas pour rien
sur certains chemins, on paye le mal qu’on fait – même si on ne
croit ni en Dieu ni à la morale – et toujours au pire moment.
Ton plat favori La truffade. C’est auvergnat et pas du tout

diététique. Lardons, pomme de terre et tomme fraîche. Par contre,
vous ne me ferez jamais manger d’épinards !

Après le karaté ? Je ferai de la danse. Dance-hall, hip-hop,
salsa surtout. J’en fais déjà, mais il faut que j’apprenne.
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