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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.

Voilà le portrait suivant, celui de la numéro 05
Solène

NOM : PIEDLOUP
Prénom : Solène
Surnom : « So »
Né le : 11 mars 1995
Début  au  basket :  Saison  2004/2005 
(poussine)

Numéro : 05
Place : Meneuse, ailière, arrière
Loisirs :  basket  -  Internet  –  écouter  la 
musique –– faire la fête - shoping.
Joueurs  ou  joueuse  préférée :  Lebron 
JAMES
Clubs : JLA st jean d’Angely - JSBB

Palmarès     :   
 Vainqueur du tournoi départemental Charente Maritime poussins à PONS en 

2006
 Championne départementale 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 :
La plus rapide, sans doute, de l'équipe.
Solène est arrivée au club de JARNAC, comme Elisa en 2007.

Issue du club JLA à ST JEAN D'ANGELY, Solène a fait ses premières armes dans 
une équipe composée quasiment exclusivement de garçons, ce qui l'a obligée à faire 
sa place à la force de sa volonté.

Pas très grande, elle compense cet inconvénient par un gros potentiel physique, et de 
bonnes base techniques. Meneuse incontestée du groupe, Solène cherche toujours à 
entraîner le groupe à la vitesse supérieure. 

Passionnée  et  engagée,  elle  se  dépense  sans  compter  et  met  le  tournis  à  ses 
adversaires.  Souvent  indispensable  depuis  plusieurs  saisons,  elle  a  renforcé,  cette 
année, son arsenal offensif et sait désormais percer les défenses adverses.

Acharnée sur le parquet, sa marge de progression est encore confortable car elle est 
loin d’avoir atteint ses limites et nul doute qu’elle saura saisir les opportunités qui 
s’offriront à elle pour jouer toujours au meilleur niveau.


