
Bonjour, je m'appelle Jaouny FARDEAU, Je suis élève au collège Marcel 
Goulette à Saint-Leu, à l'île de la Réunion.
Pourrais-je vous poser quelques questions, s'il vous plaît  ?

Oui, bien sûr.

Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Je m'appelle Gaëlle MARIAN, je suis la libéro de l'équipe de volley-ball de l'île de la Réunion

A quel âge avez vous commencé le volley-ball  ?
J'ai commencé le volley-ball à l'âge de 16 ans.

Comment avez-vous découvert le volley-ball  ?
J'ai découvert ce sport par une amie qui en faisait et donc j’ai été plongé dedans

Combien de fois vous entraînez vous par semaine  ?
3 fois par semaine, 2 heures par jour

Quelle est votre palmarès  ?
J'ai été titrée « meilleure libéro de l'océan indien  », deux fois d’affilées, sur une autre 
compétition. Après j'ai fait les jeux des îles, il y a 4 ans, où l'on a été éliminé.
C'est ma deuxième participation aux jeux des îles de l'océan indien.

Quelles sont les qualités d'un sportif de haut niveau  ?
Il faut s’entraîner, bien se reposer, avoir une bonne hygiène de vie

Quel est votre meilleur souvenir de sportif  ?
Je pense que ça a été aux CCCOI (Coupe des clubs champions de l'océan indien) aux 
SEYCHELLES, il y a 5 ans.

Combien de fois avez-vous participé aux jeux des îles  ?
J'ai participé 2 fois.

Que ressentez vous à l'idée de participer aux jeux des îles  ?
C'est une grande émotion, on doit représenter l'île de la Réunion donc c'est juste génial ça 
n'arrive pas à tout le monde.

Quel est votre objectif  ?
On veut l'or, ou du moins une médaille, mais c'est l'or que l'on souhaite 
ramener.

Quels conseils donneriez vous a un jeune  pratiquant  ?
De ne rien lâcher et toujours persévérer même quand cela ne va pas

Peut on faire un selfie sil vous plaît  ?
Oui bien sûr.
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