
Présentation: 

Je m appelle ANNE LONGUEPEE , j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants.je suis opticienne sur 

Menton. J'ai toujours fait du sport : de la danse, de la natation, de la course à pied, du ski....bref le 

sport a toujours fait partie de ma vie. 

 

1) Quand et comment as-tu découvert le Crossfit ? 

J'ai decouvert le CrossFit il y a un peu plus d'un an, ça se passait juste en bas de chez moi, je voyais 

un petit de groupe de nanas souffrir... et revenir .... ça a éveillé ma curiosité. 

Grâce au soutien de mon mari , je me suis lancée. Dès le 1er cours , j'ai trouve ça extra!. LA 

RÉVÉLATION !!! 

2) Pourquoi le Crossfit ? 

Pourquoi? j'ai eu mes enfants... et plus de sport, ou presque . Un peu de course à pied mais rien de 

fabuleux. je comptais reprendre un sport mais lequel? je rêvais d'un sport qui me transcende, qui me 

fasse ressentir ce que j avais vécu dans la danse plus jeune. 

L'envie d'y retourner! Et en même temps , vivre quelque chose de nouveau . le CrossFit m'a offert 

cette capacité en plus à me depasser, me decouvrir, me sentir forte. 

 

3) Quel(s) est ou sont tes mouvements ou WOD préférés ? 

J'adore les sit-up, mais ce que je rêve de savoir faire ce sont les pull-up... quand le mouvement est 

maitrise c'est magnifique.. alors je m entraîne , je prends les conseils de chacun . 

mes wod preferés? 

 je n'en ai pas, je déteste les connaitre à l'avance sinon ça demotive!! par contre l'haltérophilie reste 

ma bête noire. 

 

4) Que t’apporte le Crossfit dans ton quotidien ? 

Quand on a comme moi trois étage à monter sans ascenseur chaque jour avec 2 enfants (dont un 

dans les bras!) et parfois des courses, on se félicite de faire du CrossFit , c est beaucoup plus facile!! 

Sinon cela m 'a apporté de la confiance en moi, c est incroyable ; on se sentirait presque invincible. 

C'est aussi un excellent défouloir! 

5) Quel est ton athlète préféré ? 

Mon mari!!!! speciale dédicace....merci pour ton soutien lors des KIP MY CUP 2013. Je ne l'oublierai 

jamais. 



 

6) Que manges-tu ? Suis tu un régime particulier notamment Paléo-zone ? Quel est ton plat favori ? 

je mange tout ce que j'aime, je n'ai jamais pris l'habitude de grignoter , sans abuser non plus des 

bonnes choses. j essaie de manger équilibré. 

 

7) Tes objectifs pour 2013? 

je pense que lorsqu'on adhère à ce genre de sport , la première chose c'est évoluer, se dépasser. 

Alors je voudrais juste améliorer certains mouvements, la technique tout simplement et résister sur 

la durée. 

 

ps: merci pour les bonnes énergies que l on reçoit à la salle, c'est aussi un plaisir de se retrouver et de 

rire!!!! 

 

 


