Nom : Boisgrollier

Prénom : Amandine

Surnom : Amand, Didine
Date de naissance : 29 avril 1993
Profession ou études : 3e année de STAPS
Attrait pour le basket : TOUT! La beauté du jeu
Nombre d’année de pratique de basket : Depuis l'âge de 6ans
Nombre d’années à LA COURONNE BASKET : J’entame ma 3e année
Clubs précédents : Nantes Rezé basket, Stade poitevin, Pouzioux vouneuil, PEC
Ton plus haut niveau de pratique : Nationale 2
Ton meilleur souvenir de basket : 1 seul trop dur, mais .. gagner le championnat
d'Europe 3x3 universitaire à Rotterdam en 2013 fut magique
Ton joueur préféré : c’est …Gaelle ! :)
Ton numéro, et pourquoi : A la base j’ai le 9 mais madame la capitaine le côtoie, donc j’ai
pris le 6 plutôt par défaut :) plutôt lol.
Ta musique préférée : Maxwell - This woman’s work ..
Une autre passion autre que le basket : Pas d’autre passion juste des hobbies
Ton délire le plus fou : Oula y en a pas qu’un.. Ce qui me vient en tête en premier c’était à
Nantes, dernière semaine passée à l’internat c’était un samedi soir (plus de matchs en vue),
il était minuit j’étais dans mon lit tranquillement, lorsqu’une amie m’appelle et me propose
de sortir en boite. Et la pulsion je sors du bâtiment sans me faire voir par notre surveillante,
je prends soin de laisser la porte de l’internat débarrée. Une de mes meilleures soirées, sauf
qu’en rentrant, et bien la porte était… barrée !!! Obligée d’appeler la copine à l’étage pour
qu’elle vienne m’ouvrir sans se faire chopper par la surveillante, jusque-là tout va bien et au
moment de prendre l’ascenseur je croise la surveillante or j’étais en robe de soirée !!
Heureusement pour moi elle n’était pas très fut fut elle n’y a vu que du feu grâce à mon
talent caché d’actrice il faut croire lol.

