Je vous présente MARIA-ANNA. 11 ANS. 1M70.Elle est de nationalité Grecque. Elle est l'aînée.
Son petit frère qui a 8ans fait aussi du polo à Toulon.Elle nous arrive d'Athènes où elle est
née.MARIA-ANNA aime le water polo bien entendu,le Hip Hop, le dessin,les puzzles et
l'artisanat. Elle aime les chiens et son rêve serait d'en avoir un bientôt. Elle aimerait aussi avoir
un cheval mais il n'y a pas de place à la maison nous dit sa maman. Elle aime l'escalade et les
pic-nic en forêt. MARIA ANNA est une grande travailleuse et lorsqu'elle ne connait pas quelque
chose et bien elle travaille dur pour comprendre.
Et son entraîneur,que pense-t-il de MARIA-ANNA. Et bien tout d'abord je suis admiratif de cette
jeune fille qui est arrivée il y a environ un mois avec un niveau de water polo très intéressant.Elle
est gardienne de but. Elle estTrès sérieuse à l'entraînement et très travailleuse. A 11 ans,Elle
porte notre équipe sur ses solides Épaules. Quelle chance d'avoir une telle perle dans notre petit
club toulonnais. Depuis son arrivée nous avons énormément progressé. Tous les autres joueurs
sont tirés vers le haut. Merci à toi et à tes parents. COACH JC
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Voici la présentation de GEORGES ,le petit frère de MARIA ANNA. Il a 9 ans Et mesure 1,50m.Né lui
aussi à ATHENES. GEORGIOS pratique le water polo depuis cette année. Il Aime bien courir,le HIP
HOP,LEGO et Puzzles. Il adore tous les animaux. Il voudrait un serpent,un lézard ou une souris comme
animal domestique mais il aura plus probablement un chien. Il a beaucoup d'imagination il fabrique des
choses avec tout ce qu'il trouve. C'est un petit ingénieur. Plus grand,il aimerait construire immeubles et
ponts.
Son entraîneur peut dire de lui que c'est un garçon très volontaire. Il a un physique d'Apollon. Il débute le
water polo. Il est très sérieux à l'entraînement. Il aime bien s'amuser aussi. Il commence à bien parler le
français. Quand je lui demande "tu vas bien" il me répond "OUAIS "
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