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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 07
Julie

NOM : BERTRAND
Prénom : Julie
Surnom : « Juju »
Né le : 30 janvier 1995
Début  au  basket :  Saison  2003  /  2004 
(mini poussine)

Numéro : 07
Place : Intérieure
Loisirs : soirée – basket-ball – shopping – 
les copines.
Joueurs  ou  joueuse  préférée :  Tony 
PARKER

Clubs : ST MEME LES CARRIERES - 
JSBB

Palmarès     :   
 vainqueur du tournoi mini basket Charente 2005 /2006
 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 :
Petite fille de Jean Claude, figure emblématique du basket Jarnacais et Charentais, 
Julie est une des joueuses d’origine de cette équipe.
« « On peut dire d’elle que ni ses yeux ni son rire ne passent inaperçus. » »
Complice de toujours d’une autre joueuse de base, Mathilde, Julie navigue dans le 
groupe depuis sa naissance (du groupe).
Dotée d’un fort caractère, elle s’exprime sur le terrain grâce à deux points forts, le 
rebond et les tirs à 3 pts.
En effet, si la course n’est pas sa tasse de thé, elle « fait » sa place sous le panneau et 
gare à qui vient la bousculer.
Capable, quand elle est concentrée, de mettre le feu dans la raquette, elle sait aussi 
passer  à  coté  de  son  match  en  se  laissant  perturber  par  les  spectateurs  ou  une 
susceptibilité mal contrôlée.
Revenant  à  un  bon  niveau  depuis  sa  blessure,  Julie  a  les  cartes  en  mains  pour 
continuer à progresser et constituer avec Orane et Elise, le groupe des intérieures de 
cette équipe, et du club, dans les années à venir.


