Nom : CHABOT

Prénom : Valérie

Date de naissance : 2 Juin 1971
Date d'arrivée au CMTRI : Septembre 2013
As-tu une fonction au sein du CMTri (CODIR, Equipe Orga,
Coach, Bénévoles….) : Je suis arbitre régionale pour le club
depuis 2014 et depuis l’année dernière j’ai fait la formation d’arbitre principale.
Pourquoi le triathlon ? Je courais beaucoup dans un club
mais je voulais changer un peu alors j’ai essayé le tri avec une
copine.
Objectif(s) sportif(s) :
Cette année je devais arbitrer le tri de Vendôme, de Chateauroux et celui de Chartres, maintenant…
tout est en suspens.
Nombre d'entraînements hebdomadaire par discipline Nat /Vélo /CàP / Autres :
Je ne pratique plus le tri mais je continue à courir régulièrement
Ce que j'apporte au CMTRI : Je suis un des arbitres essentiels au club (car la ligue «
oblige » un club comme le CMtri à avoir au moins 3 arbitres attachés au club)
Ce que le CMTRI m'apporte : Le CMtri m’apporte une équipe, de belles rencontres
sportives, de bons moments…
Derniers résultats ou participations : Je n’ai fait qu’un seul triathlon le S de Versailles
en 2014, je l’ai fini en 2h07 !!!
Meilleurs souvenirs ou anecdotes à partager : L’année dernière j’ai arbitré le triathlon du brin d’amour le jour de mon anniversaire et tous les participants m’ont chanté
« Joyeux anniversaire » dans l’eau juste avant le départ de natation – Merci Bruno !
Situation actuelle : école (classe) - profession : Je suis enseignante en maternelle
à Chartres j’ai des PS-MS-GS
Projets : Continuer à être heureuse et en bonne santé…
Une qualit é: Je m’adapte facilement
Un défaut: Je peux être « soupe-au-lait »
Ton sportif préféré : Rafael Nadal

Ta chanson préférée : «Veiller Tard» de J.J. Goldman

Plat préféré:Spaghettis aux 4fromages Ton livre préféré: Les nymphéas noirs de Michel Bussi
Ton artiste préféré: Jean-Jacques Goldman depuis toujours et pour toujours
Ton film préféré: « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain » de Jean-Pierre Jeunet
Le Corona et toi: Rester chez soi… mais rester actif-active !
Des idées pour ton Club : Développer l’action des arbitres du club auprès des adhérents (faire
connaître les règles, recruter chez les jeunes…)
Remerciements : A Bruno pour m’avoir proposé ce portrait.
A Joeffrey pour ta confiance, tes encouragements et ta bonne humeur…
A tout ceux qui me reconnaissent sur les différentes épreuves… Au bureau pour sa confiance.

