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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.

Voici donc, après Elisa, le portrait de la numéro 12
Mallaury

NOM : ROCHARD
Prénom : Mallaury
Surnom : Mallow
Née le : 21/04/1995
Début  au  basket :  Saison  2001  /  2002 
(baby basket)

Numéro : 12
Place : ailière, arrière
Loisirs : Les soirées – écouter la musique 
– basket – moto – cuisine avec sa maman.
Joueurs  ou  joueuse  préférée :  Allison 
Feaster

Clubs : 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 :
Selon les personnes qui la connaissent bien :
« « Mallow ne râle pas, elle s’exprime. » »

Mallaury est certainement la plus ambiguë des joueuses de cette équipe.
Souvent  « bougonne » en apparence,  elle  est  capable  de produire,  dans un même 
match,  de  la  « semoule  de  riz  pas  cuite »  et  « un  suprême  au  caviar »  quelques 
minutes plus tard.
En effet, tout est dans la tête avec Mallow et il y en a dans cette tête.

Elle fait partie du groupe de base depuis le tout début et sa progression la saison 
dernière, notamment, a été spectaculaire, passant de coéquipière de talent à joueuse 
indispensable dans le schéma tactique du coach.

C’est un pur produit JARNACAIS puisque jouant au club depuis qu’elle a mis les 
pieds sur un terrain de basket. 
Elue capitaine adjoint cette saison, elle bénéficie de la confiance de ses pairs et de ses 
coachs. 
Il lui manque un « petit rien » pour devenir un cadre indiscutable du groupe.

Combler ce « petit rien » est largement à sa portée mais est basé sur le mental plus 
que sur le physique ou le technique.

En conclusion, Mallaury est une joueuse attachante dans la vie et redoutable sur le 
terrain quand sa tête est en place. Une joueuse qui gagne à être connue et qui, une fois 
sa maturité atteinte, va, sans doute, devenir une figure emblématique du club.


