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Chloé bouquet-
valentini, 

UNE ENGAGÉE 
dÉterminée

Hello Chloé ! Nous sommes heureux
de te retrouver pour cette troisième
Interview By Engagée. Les supporters
ont l’envie d’en apprendre un peu plus
sur toi ! Comme pour Clarisse et
Roxanne, nous allons revenir en
premier sur ton début de saison. Dans
quel état d’esprit es-tu ? Que penses-
tu de la première partie de saison de
l’équipe et de tes performances
individuelles ?

« Bonjour à tous ! Nous avons été
beaucoup de fois à l’isolement dû à la

Covid-19 donc c’est compliqué de ne
pas s’entraîner et de faire beaucoup
plus de physique, de course que de
handball. Malgré tout, nous avons
beaucoup de chance de pouvoir
encore jouer.

Dans l’ensemble, nous avons fait un
bon début de saison sauf le match
contre Nice (Défaite 31 à 25). Il nous
manque beaucoup de matchs donc je
ne peux pas trop faire un bilan
collectif et personnel de cette moitié
de saison. »

25 ANS 
AIliÈre gauche

À L’ESBF DEPUIS 2011



Malheureusement, l’effectif a connu un
mois d’Octobre difficile à cause de la
Covid-19, sans matchs. Comment, en tant
que sportive professionnelle tu t’es
adaptée à cette période ?

« J’ai la chance que le préparateur
physique de l’ESBF soit très compétent
et souvent à mes côtés. Nous avons
beaucoup travaillé physiquement
ensemble pour garder un rythme élevé
et ne rien perdre physiquement. Je
redoublais d’efforts. »

3 maîtres-mots :  
la remise en question – la cOMBATIVITÉ – la persévÉrance



Apprenons-en un peu plus sur toi et ton
parcours sportif. Tu as commencé le handball à
l’âge de 5 ans. Peux-tu nous dire pourquoi dès
petite tu as choisi le handball ? Et quel est ton
parcours pour être arrivée joueuse
professionnelle à l’ESBF ?

« J’ai commencé le handball à l’âge de 5 ans
à Morteau parce que ma grande sœur jouait
et je voulais faire exactement comme elle.
Ensuite j’ai été entraînée par mon papa à
Morteau pendant quelques années. Je suis
partie en Stendhal en section sport. Ensuite,
j’ai intégré le Pôle Espoir de Besançon
pendant 3 ans, puis je suis entrée au Centre
de formation pendant 4 ans. J’ai à la suite,
signé mon premier contrat professionnel à
l’ESBF. »



Tu joues à l’ESBF depuis 9 années. Peux-tu nous raconter ton
meilleur souvenir à l’ESBF ?

« Mon meilleur souvenir à l’ESBF c’est le match de Coupe
d’Europe en Russie. Ce match était trop ouf. On était pas censé
gagner, car elles étaient un niveau au dessus de nous et
vraiment plus fortes. Mais on a fait un match de dingue, je
sentais que rien ne pouvait nous arriver ce jour là et c’est
génial comme sensaCon ! »

Joueuse emblématique en Equipe de France. Décris-nous ton aventure
sous le maillot tricolore ?

« Je suis sélectionnée avec l’Equipe de France depuis 1 an et demi
maintenant. C’est toujours une surprise pour moi lorsque je vois mon
nom sur la liste. C’est vraiment une expérience de dingue, je profite de
chaque moment !!! »

67% 
buts/tirs

MOY 4 buts/MATCHS



Peux-tu nous partager une journée
type à la Clopette ?

« Je n’ai pas de journée type mais
souvent je commence la journée par un
petit déjeuner, surtout par un café car
c’est indispensable pour que je passe
une bonne journée. Ensuite, je fais une
grosse promenade en forêt,au parc ou
au bord du Doubs avec mon chien. Je
vais à l’entrainement le midi, et je
rentrer pour déjeuner. L’après-midi, ça
dépend, je peux faire le ménage,
regarder la télévision, cuisiner, faire les
magasins ou faire du coloriage. Le soir
je termine par l’entrainement et quand
je rentre, c’est l’heure du dîner que mon
adorable homme m’a préparé et après
c’est film ou série et dodo. »

☕🚶🐕🤾🍽🧹🧽👩🍳📺👛🤾🍽🥰😴



Tu veux en savoir un peu plus sur CHLOÉ ?`
Elle s’est prêtée au jeu du Tac au Tac ! 

Ta devise : « Toujours se remettre en question! »

Si tu n’avais pas fait du handball : « Aucune idée »

Si tu étais un animal : « Un loup »

Ton ac?on de ?r préféré : « Le Chab »

Ta routine d’avant match : « Promenade avec mon chien, des pâtes,
une sieste et la collation »

La mer ou la montagne : « La mer l’été et la montagne l’hiver »

Ton dessert préféré : « Le Paris Brest »



Alors, tu vas voter POUR qUELLE 

JOUEUSE  pour la prochaine 

interview by engagÉE ? 

Merci CHLOÉ !
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