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PORTRAITS

Cette année, nous avons eu l’idée de tirer le portrait de chacune des joueuses de notre 
équipe Cadette REGION.

Régulièrement,  vous  pourrez,  en  consultant  le  blog,  savoir  qui  sont  ces  jeunes 
joueuses qui animent nos samedi après-midi depuis plusieurs années déjà.

Nouveau portrait. Il s’agit de celui de la numéro 10
Mathilde

NOM : THORIN
Prénom : Mathilde
Surnoms : « Matmat », « La bouffie »
Né le : 12/09/1995
Début au basket : Saison 2006 / 2007 

Numéro : 10
Place : Tous postes
Loisirs : soirée – basket-ball – shopping – 
les copines – le cinéma – Faire la cuisine 
et tout manger après.

Clubs :  Club  de  ST  MEME  LES 
CARRIERES -  JSBB

Palmarès     :   
 Championne départementale Charente benjamine 2006 / 2007
 Championne départementale Charente benjamine 2007 / 2008
 Deuxième du championnat Minimes Région POITOU CHARENTES D2 2008 

/ 2009
 vainqueur de la coupe régionale de la ligue POITOU CHARENTES Minimes 

2009 / 2010



Commentaires :
Mathilde est  un pilier  de l’équipe.  Présente depuis  les débuts,  elle est  une leader 
incontestable et incontestée.
« « La haine de la défaite est son leitmotiv. » »
Complice de toujours d’une autre joueuse de base, Julie, Mathilde est la « scoreuse » 
de cette équipe. En effet avec 400 points marqués lors de la saison 2009 / 2010 et 
déjà 300 pour cette saison, inutile de commenter, les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Capable de jouer à tous les postes, Mathilde aime les défis et les duels (gagnés).
Capitaine du groupe qui a gagné la coupe de la ligue, la saison dernière, elle part en 
conquête à chaque match et gare à qui se met en travers de sa route.
Dotée  d’une  force  de  caractère  hors  du  commun,  Mathilde  ne  s’éclate  que  dans 
l’affrontement de nouveaux challenges.
Perturbée,  cette  saison,  par  le  départ  de Doriane avec qui  elle  composait  un duo 
infernal, elle a su composer avec cette nouvelle donne et l’arrivée de sa sœur Elise au 
sein de l’équipe.
Dans un avenir pas très lointain, il  est certain qu’elle va devenir une des grandes 
joueuses de JARNAC et  nul  doute que le  challenge de jouer en équipe SENIOR 
REGION ne sera  pas un obstacle  à  sa progression,  pour peu qu’on lui  en donne 
l’occasion.


