
Présentation:
Célia GABBIANI, j’ai 23ans.
Je suis nageuse. Je pratique la natation depuis 13ans. Mes spécialités dans ce domaine 
sont les nages courtes distances à savoir 50,100 et 200 mètres nage libre et 50 mètres 
papillon. Cela m’a permis de participer aux Championnats de France N2 à deux reprises.
En 2012, j’ai passé mon BEESAN (Brevet d‘État d’Éducateur Sportif Activité Natation ) où 
j’ai découvert le sauvetage sportif. Je m’y suis inscrite et dans la même année, j’ai 
participé aux Championnats de France (eau plate).

1) Quand et comment as tu découvert le Crossfit ?
J’ai découvert le Crossfit mi-Novembre 2012 grâce à mon moniteur d’auto-école Erick 
MONOYER, fils du coach de la Box Menton Crossfit Patrick MONOYER.  
Erick a su m’expliquer en quelques mots les caractéristiques de ce sport. De ses paroles, 
j’ai pu ressentir sa passion, ça m’a donné l’envie d’essayer. 

2) Pourquoi le Crossfit ?
J’ai choisi ce sport parce que je l’ai jugé intéressant. Il fait travailler toutes les qualités 
physiologiques du corps. Les exercices sont très variés mais j’aime surtout parce que c’est   
un vrai sport de «GUERRIER».

3) Quel(s) est ou sont tes mouvements ou WOD préférés ?
Mes mouvements favoris sont ceux du poids de corps comme pull-up, push-up et 
handstand push-up...
En revanche, la course à pieds ou encore les muscle-up me donnent du «fil à retordre»!  

4) Que t’apporte le Crossfit dans ton quotidien ?
Depuis que je pratique le Crossfit, je nage beaucoup moins, ce qui n’empêche que j’ai 
battu mes records personnels la semaine dernière encore. Merci Crossfit ^^
J’ai aussi pu constater que mon pack de 6 litres de lait ne pèse plus aussi lourd qu’avant, 
haha ;p

5) Quel est ton athlète préféré ? 
Actuellement c’est ANDREA AGER que j’adore car elle représente l’athlète et la 
compétitrice que je voudrais être. J’adorerai la rencontrer sur une compète lol 

6) Que manges-tu ? Suis tu un régime particulier notamment Paléo-zone ? Quel est 
ton plat favori ?
Je mange de tout....surtout beaucoup de laitage.
Mon plat préféré reste le chili con carne. :p

7) Tes objectifs pour 2013?
-Faire de mon mieux sur les WOD de qualif pour les Games (en guise d’entrainement de 
toute manière je ne serais pas qualifiée car le niveau est élevé.)
-Les Championnats de France Reebok Throwdown en Avril.
-Eventuellement le Kip My Cup summer édition s’il y en a un, ça serait cool ^^
-Aussi, cette année, je m’impose des objectifs à l’entrainement à savoir: passer les 
muscle-up, m’améliorer en course à pied et commencer à prendre des charges en 
haltérophilie. 
(parce que ça a piqué d’arriver à Kip My Cup et de soulever 40 kg quand tu n’en soulèves 
que 30 habituellement à l’entrainement haha :p )

Merci de m’avoir lu :)  


