
Qui es-tu ? 

Cécile, célibataire et mère de 2 grands garçons. . . 

Née  le :

29 juillet 1965  avec une sœur jumelle !

Profession : 

Attaché scientifique dans l’industrie pharmaceutique.

Depuis quand au CL Colombelles ? 

Présente en 2003 / 2004 avec un retour décidé délibérément en 2011 ; la raison : pour 
améliorer des performances il faut être parfaitement entourée et soutenue !!!  

Tes éventuels anciens clubs en Athlé ou autres sports ? 

US SAINTES. Le club de ma sœur pour lui faire plaisir !

Type d'épreuves favorites (cross, 10km, semi, trail...) ? 

Le Marathon !

Records :

• 10km :47 mn 30 à SAINT NAZAIRE et CAEN

• Semi : 1H44 à SAINT ANDRE DES EAUX 

• Marathon : 3H54 mon premier marathon : le marathon de la cote d’amour à LA BAULE

Ton meilleur souvenir sportif (personnel) ? 

Le Marathon de New York en 2005

Ton hobby (en dehors de la course à pied) ? 

La collection des vieux livres de cuisine …et si je pouvais lire le plus de livres possibles ….

La qualité que tu apprécies le plus chez les autres ? 

Le courage.

Le défaut qui t'énerve le plus ? 

Le mensonge et la lâcheté.

Qu'est     ce     que     tu     n'aimes     vraiment     pas     faire     ?     

Ce que je suis obligée de faire quand je n’en ai pas envie !

Ton chanteur(euse), groupe préféré ? 

SANTANA, Loreena Mac KENNITT etc. etc.…



Ton acteur préféré ?

Keane REEVES , Jack NICHOLSON  ,Nicolas CAGE , Clint EASTWOOD .

Ton actrice préférée ? 

UMA THURMAN, Kristin SCOTT THOMAS

Le personnage historique que tu admires ? 

Louis PASTEUR

Ton film préféré ? 

KILL BILL, LE SILENCE DES AGNEAUX, L ETRANGE NOEL DE Mr JACK !

Ton plat favori ? 

Les langoustines avec de la mayonnaise, le foie gras poêlé, la tarte au chocolat ! Voila le 
menu !

Ta boisson favorite ? 

La bière au cognac ! Presque comme Pierrot ! Et le whisky ! 

Le pays où tu désirerais vivre ? 

En ITALIE

Si tu étais un animal, ce serait lequel ? 

Une chatte ! (interdiction de rire !) 

Ta couleur préférée ? 

Le rouge

Ta fleur (plante, arbre) préféré(e) ? 

Les roses blanches et le trèfle. 

Ton sportif (ve), équipe préféré(e) ? 

N importe quel beau musclé !!

L'événement sportif qui t'a le plus marqué ? 

Je ne peux pas préciser, il y en a trop !

Ton objectif sportif pour 2012 ?

Me qualifier sur un 10 Km cette année.

Ta devise ?  

Quand on veut on se donne les moyens ; quand on ne veut pas on se donne des excuses ! 


