Elève en Terminale à Rochambeau, Anabelle est aussi une nageuse de haut
niveau, et une fan de danse. Récemment elle a commencé la course à pied.
Portrait d’une “Championne Rochambeau”

un sport individuel,
le principal
inconvénient, c’est
de trouver en soi
sa propre motivation à ne pas
abandonner
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2004. Naissance
aux Etats-Unis
Juin 2021. MVP
de l’équipe de
natation de Awty
International
School, Texas
Sept 2021.
Rentrée au Lycée
Rochambeau

Alors, Anabelle,
comment es-tu
devenue une grande
sportive ?
A : Ma mère était
passionnée de sport
et elle était
nageuse.
Donc j’ai commencé
la natation vers 5-7
ans

Est-ce qu’il y a des
inconvénients dans la
pratique de tes sports?

A : Il faut beaucoup
travailler … Dans
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Et ça te fait quoi
d’entendre les gens
toujours parler plus des
garçons que des filles
dans le sport ?

Quels sont les adversaires les
plus difficiles à battre ?

A : Ton esprit, car il
te met dans la tête
des pensées
négatives sur tes
efforts .
Mon principal
adversaire, c’est
moi-même !

A : Non ,j’aimerais
plutôt travailler
dans la
linguistique. Mais
en continuant le
sport à côté
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Est-ce difficile de faire des
études en même temps que
le sport ?

A : Non, tu as juste
besoin d’avoir un
équilibre et d’être
organisé.

Photo :
A : Il y a eu une
évolution, je trouve
que les filles sont
plus visibles
maintenant dans le
sport.

Veux-tu faire un métier en
rapport avec le sport plus
tard ?
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Est-ce un rêve pour toi
d’être reconnue comme une
“Championne
Rochambeau” ?

A : Non, je veux
seulement être la
meilleure que je
peux être
Merci et bonne chance !
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