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Julie avait terminé sa carrière de trampoliniste en 2008 par un doublé,
individuel et synchronisé, aux championnats de France. Trois ans plus tard,
il serait bien possible qu'on la retrouve sur les plateaux de compétition.
Depuis quelques temps, elle a en effet repris la direction du gymnase,
renfilé les chaussons et recommencé à planer.

Ton surnom Djoulie

Ta figure préférée et celle que tu
détestes A l'époque je détestais le rudy
out et j'aimais le triff. A ce jour je n'ai
pas encore repris ces figures!

Ton meilleur souvenir
en compétition Mon titre de
championne de France en 2008

Le pire? Le championnat du Monde
de Québec sélectif pour les ].0. en 2007
(la France n'a pas eu de sélectionnée pour
les ].0.)

Ta devise Travailler, travailler et encore
travailler pour y arriver!

Une qualité, un défaut
Perfectionniste, perfectionniste

Ton passe-temps favori Je me suis
mis au badminton l'an dernier et c'est
vraiment sympa!
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Un livre Le dernier qui m'a bien plu:
Marie-Antoinette de Stephan Zweig

Une chanson Il y en a plein! La
dernière en date « Someone to love me »

de Mary]. Blige

Un film culte Je n'ai malheureusement
aucune mémoire des films ...

Un athlète En Trampoline Shans han
HUANG, sinon Roger FEDERER un
immense champion, respect!

Un objet important Je ne suis pas
vraiment attachée aux choses

Ton plat favori Tagliatelles roquefort

Un rêve J'en ai plusieurs mais je les
garde pour moi

Le don surnaturel que tu voudrais
avoir Voler

Ce que tu détestes par-dessus tout
Les retards !!

Tu dois partir demain sur une
île déserte ... tu n'as le droit
d'emporter qu'un seuL objet. Que
choisis-tu? Une caisse de chocolat

Pourquoi reprends-tu Le
Trampoline? Je le reprends afin de
donner aux Françaises un maximum de
chances d'avoir une fille sélectionnée
pour les Jeux. En effet, pour diverses
raisons, le contexte du Trampoline
Féminin est difficile actuellement en
France. J'espère donc donner, si je le
peux, un petit coup de pouce. C'est aussi
une envie personnelle qui me trottait
en tête mais sans avoir osé franchir
le pas auparavant. Mais attention, ne
nous emballons pas !!Je ne suis qu'au
tout début de ma reprise et j'ai arrêté
pendant 3 ans. Je ne sais pas encore si
physiquement, mon corps va supporter
les charges d'entraînement. Je reprends


