
Présentation:
Alessia GALLO, j’ai 23 ans.
Je suis étudiante en communication à Nice. J’ai fait du judo pendant 10 ans mais j’ai du arrêter il y 
a quelques années par manque de temps malheureusement.
Depuis maintenant 8 ans, durant la saison d’hiver, je pratique aussi le Snowboard.

1) Quand et comment as-tu découvert le Crossfit ?
J’ai découvert le Crossfit en Septembre 2012. Plusieurs personnes m’en ont parlé et m’ont conseillé 
d’y aller pour découvrir la salle ainsi que le cours « Initiation ».
J’ai de suite aimée et m’y suis inscrite aussitôt !

2) Pourquoi le Crossfit ?
J’ai choisi le Crossfit car je cherchais à reprendre le sport afin de retrouver ma condition physique 
ainsi que mon cardio d’avant. J’ai retrouvé cela dès les premiers cours.
Je trouve que ce sport est très complet et que chaque entraînement est différent (la routine n’existe 
pas), on doit sans cesse repousser ses limites !
De plus, l’ambiance est vraiment sympa et conviviale au sein de la Box, c’est vraiment motivant.

3) Quel(s) est ou sont tes mouvements ou WOD préférés ?
Depuis peu, mes mouvements préférés sont les push-up et les pull-up (je n’y arrivais pas du tout 
avant), j’apprécie aussi certains mouvements d’haltérophilie.
Par contre, je suis nulle en course à pied, mais j’y travaille…! ;)

4) Que t’apporte le Crossfit dans ton quotidien ?
Ce sport m’a apporté avant tout du plaisir, en effet, c’est un réel plaisir de s’entraîner et de se 
dépasser à chaque WOD.
Depuis la pratique du Crossfit je me sens en pleine forme !

5) Quel est ton athlète préféré ?
Je n’ai pas réellement d’athlète préféré mais je peux dire que les femmes et hommes que j’ai 
rencontré lors de la compétition Kip My Cup m’ont vraiment impressionnée.
Ce sont de très bons crossfiteurs, à la fois accessibles et n’hésitant pas à vous conseiller sur les 
techniques à avoir.

6) Que manges-tu ? Suis tu un régime particulier notamment Paléo-zone ? Quel est ton plat 
favori ?
Je ne suis pas du tout de régime, je mange de tout.

7) Tes objectifs pour 2013?
Mes objectifs pour 2013 sont de réussir les muscle-up (au moins UNE fois !), continuer à travailler 
pour progresser et me qualifier pour les prochaines compétitions…


                        Merci de m’avoir lue


