
Présentation:
Sandrine MICHEAUD, j’ai 41 ans.
J’ai arrêté mon métier de coiffeuse afin de m’occuper de mes quatre enfants.
J’ai pratiqué beaucoup de sport étant plus jeune, essentiellement de la gymnastique et du 
basket.
Cependant, avec l’arrivée de mes enfants et par manque de temps, j’ai arrêté le sport 
plusieurs années.
Ce n’est que depuis 4ans que j’ai repris le sport en salle de musculation.

1) Quand et comment as-tu découvert le Crossfit ?
J’ai découvert le crossfit en 2012.
C’est alors que j’ai rencontré Patrick MONOYER dans la salle où je m’entrainais.
Il m’a expliqué ce qu’était le Crossfit et cela m’a donné envie d’essayer.
Dès mon premier essai, j’ai tout de suite accroché.

2) Pourquoi le Crossfit ?
J’ai choisi ce sport parce que je trouve qu’il est complet, car à chaque fois les exercices 
sont variés et les WOD différents.
L’ensemble du corps travaille.

3) Quel(s) est ou sont tes mouvements ou WOD préférés ?
Mes mouvements préférés sont généralement ceux du poids de corps, comme les push-
up, burpees etc…
En revanche la course à pied, et les mouvements d’haltérophilie à charge lourde sont 
difficiles pour moi.

4) Que t’apporte le Crossfit dans ton quotidien ?
Depuis maintenant plusieurs mois que je pratique le Crossfit, je me sens beaucoup plus 
tonic, avec un mental au top.
Cela m’aide également à évacuer. :p

5) Quel est ton athlète préféré ?
On ne peut pas dire que j’ai un athlète préféré si ce n’est que j’ai beaucoup d’admiration 
pour les crossfitters qui se donnent à fond. ;)

6) Que manges-tu ? Suis tu un régime particulier notamment Paléo-zone ? Quel est 
ton plat favori ?
Je mange de tout, varié et équilibré.
Pas de régime spécial, cela n’est pas évident avec une grande famille. ;-p

7) Tes objectifs pour 2013?
Mes objectifs pour 2013 sont d’améliorer les mouvements dans lesquels je présente des 
difficultés et me préparer au mieux pour les éventuelles prochaines compétitions.

Voilà
« Petite dédicace à mon mari et mes enfants qui me soutiennent dans mes efforts. » 


