
Présentation: 
 
Je m'appelle Jessica, j'ai bientôt 25 ans, née le 18/09/1988 à Monaco, je travaille au Monte-Carlo 
Bay en tant que Comptable. J'ai toujours fait du sport dans ma vie depuis le plus jeune âge 
(danse Jazz/Moderne, Hip Hop, Patinage artistique, Kick-Boxing, Krav-Maga, Muscu.) Et depuis 
5-6 mois je fais du Crossfit. 
  
1) Quand et comment as-tu découvert le Crossfit ? 
 
J'ai découvert le Crossfit, il y a pas si longtemps, j'en avais entendu parler mais je pensais que 
c'était plus un effet de mode comme la Zumba par exemple. J'ai quand même voulu essayer pour 
voir en quoi ça consistait réellement, donc j'ai fais le cours d'initiation. De là, ça a été la 
révélation, le coup de foudre pour ce sport. Le soir même j'avais pris l'abonnement et avais hâte 
d'être au prochain WOD. Aujourd'hui, j'y suis vraiment addicte, je ne peux plus m'en passer. 
  
2) Pourquoi le Crossfit ? 
  
J'ai choisi le Crossfit car c'est le sport le plus complet à ce jour pour moi. Il permet d'améliorer et 
faire évoluer les aptitudes physiques comme l'endurance (cardio), la force, la vitesse, la 
précision, l'équilibre, etc.... Tout y est dans cette discipline.  
A la salle de muscu., je faisais des exercices d'isolation car c'est difficile de faire travailler 
l'ensemble des muscles, puis je faisais travailler souvent les mêmes muscles en faisant les 
mêmes mouvements à répétition donc au bout d'un moment c'est lassant. 
Le crossfit c'est polyvalent, chaque jour c'est un nouveau WOD, avec une grande variété 
de  format et structure des entrainements donc impossible de s'ennuyer. En plus, on travailler 
dans une ambiance vraiment agréable et très conviviale à la Box. 
  
3) Quel(s) est ou sont tes mouvements ou WOD préférés ? 
  
J'aime les mouvements et Wod qui favorisent le travail des jambes (cuisses, fessiers...). 
En revanche, j'ai beaucoup plus de difficultés lorsqu'il s'agit de la force des bras comme les 
Push-up, Pull-up, je dois encore les travailler. Et je dois également retravailler mon cardio, car 
j'étais une ancienne fumeuse durant des années, et je sens les dégats que ça a laissé au niveau 
du cardio. 
  
4) Que t’apporte le Crossfit dans ton quotidien ? 
  
Il m'apporte beaucoup de bien-être autant physiquement que mentalement. Il m'a aidé  dans les 
mouvements quotidien de la vie, par exemple quand je faisais les courses entre les sacs lourds 
et les paques d'eau, ou encore quand je faisais le ménage pendant des heures j'avais mal aux 
bras, j'avais l'impression de pas avoir de force dans les bras, j'avais mal au dos, et grâce au 
crossfit, je me suis musclée le dos, les bras, etc... et du coup ça m'a facilité à faire ces taches là. 
De plus, j'avais pas du tout confiance en moi, et ça m'a donné un peu plus de confiance. 
 
5) Quel est ton athlète préféré ? 
  
Je n'ai pas d'athlète préférée car tous les Crossfiteurs et surtout les Crossfiteuses 
m'impressionnent. Voir ce dont les femmes sont capables de faire et d'arriver à égaler même 
dépasser les capacités physiques d'un homme, ça me fascine. 
Sinon, au sein de la box, j'admire beaucoup les performances et la force naturelle de Célia 
GABBIANI et la précision de la technique des mouvements d' Erick MONOYER. 
  
6) Que manges-tu ? Suis tu un régime particulier notamment Paléo-zone ? Quel est ton 
plat favori ? 
  



Ah ah ah .... la question de l'alimentation ! Je rigole car j'ai beaucoup de mal avec les régimes. 
J'aime la bonne et la mauvaise bouffe (mcdo, plats en sauce, kebab, viennoiseries, patisseries...) 
Donc non, je ne suis pas de régime du tout, mais depuis peu j'essaie de commencer à faire 
attention à ce que je mange. J'essaie de changer doucement mes habitudes alimentaire et donc, 
à avoir une alimentation un peu plus saine, car c'est vrai que la "mal-bouffe" ne colle pas avec le 
Crossfit, ce n'est pas compatible. 
  
7) Tes objectifs pour 2013? 
  
Mes objectifs sont d'arriver à faire tous les mouvements que je n'arrive pas encore à faire, 
progresser dans les mouvements que je sais déjà faire et me surpasser toujours plus à chaque 
fois, afin d'atteindre une condition physique qui pourra me permettre de participer aux prochaines 
compétitions mais surtout d'arriver à faire de belles performances. 
  
  
  
 Merci à vous de m'avoir lu, et merci au crossfiteurs et crossfiteuses de la box mais surtout au 
Coach Patrick MONOYER, de m'avoir transmis cette passion pour le Crossfit.  
 


