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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.

Le premier portrait sera celui de notre numéro 04
Elisa

NOM : CHATAGNON
Prénom : Elisa
Surnom : ?
Né le : 19 décembre 1996
Début  au  basket :  Saison  2007  /  2008 
(benjamine)

Numéro : 04
Place : Meneuse, ailier, arrière
Loisirs : télévision – écouter la musique – 
basket – informatique.
Clubs : JSBB

Palmarès     :   
 Championne départementale 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 :
La plus discrète, sans doute, de l'équipe.



« « La légende dit que le son de sa voix est inconnu des arbitres et des adversaires  
rencontrés. » »
Elisa  est  arrivée  tranquillement  au  club  de  JARNAC en 2007 avec des  bases  au 
niveau 0, ce qui peut être un inconvénient quand on est déjà benjamine mais qui ne l'a 
pas été pour elle tant cette joueuse est motivée, consciencieuse et à l'écoute de ses 
entraîneurs.
Progressant rapidement, elle fait désormais complètement partie de l'équipe cadette 
même si elle n'est encore que minime avec un an de moins que les autres.

Ses qualités sont sa capacité à faire confiance et à travailler ce qui lui est demandé. 
Sa volonté de ne rien lâcher et son aptitude à « digérer » rapidement ses frustrations 
la font avancer aussi.
Dotée d'une bonne technique, Elisa progresse constamment depuis 4 saisons.

Ses défauts sont plutôt liés à sa timidité qui freine parfois son envie d'aller de l'avant.
Cette timidité fait  que ses performances en matchs sont encore en deçà de celles 
qu'elle produit à l'entraînement mais cela aussi est en progrès surtout depuis qu'elle 
est débarrassée de ses problèmes de genoux.
Une joueuse dont le potentiel est encore loin d'être atteint.


