
nom Ocon 

 

prénom Esteban 

date de naissance  17/09/1996  

lieu de naissance Évreux 

âge   

famille  Laurent (père) et Sabrina (mère) de Malaga, fils 
unique 

taille 1,86 

profession pilote de F1 

situation familiale un film Marvel, les comics, la F1 

signe particulier un très grand nez 

héros préférés Michael Schumacher et Spider-Man 

info1 première victoire en F1 le 01/08/2021 en Hongrie 

info2 à 19 ans et 345 jours, le plus jeune Français à 
faire une course de Formule 1 

 

nom Manaudou 

 

prénom Florent 

date de naissance  12/11/1990 

lieu de naissance Villeurbanne 

âge   

famille  1 sœur aînée, 1 frère aîné, Olga Schippers 

(mère), Jean-Luc Manaudou(père) 
taille 1,99 

poids 99 kilos 

profession nageur 

passions handball, natation 

situation familiale en couple avec Pernille Blum 

info1 sa mère est une ancienne championne de 
badminton d'origine hollandaise 

info2 sa sœur est championne olympique de 
natation, 3 fois championne du monde, 9 fois 
championne d’Europe petit bassin, 9 fois 
championne d’Europe de grand bassin 

info3 Florent est champion olympique de natation 
(50 m nage libre) en 2012, 2 fois vice-champion 
olympique en 2016 et 2020  

 

   

   

 

 



nom Pécresse (née Roux) 

 

 

prénom Valérie 

date de naissance  14/07/1967  

lieu de naissance Neuilly-sur-Seine 

âge   

famille  3 enfants : Emilie, Baptiste, Clément 

taille 1,71 

profession politique 

fonction actuelle présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

situation familiale mariée avec Jérôme en 1994 

info1 candidate aux élections présidentielles 

parti politique Soyons libres ! avant LR 

fonctions ministérielles Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de 2007 
à 2011, elle mène la réforme de l'autonomie des universités. 
Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de 
l'État et porte-parole du gouvernement de 2011 à 2012. 

 

   

Fanny Skalli, sportive française, 
équitation 

Ambre Baker, mannequin, de 
Tahiti 

Laure, championne olympique de natation, 3 
fois championne du monde, 9 fois championne 

d’Europe petit bassin, 9 fois championne 
d’Europe de grand bassin 

   

Alizé Lim, née le 13 juillet 1990 à Paris, 
est une joueuse de tennis 
professionnelle française. 

Pernille Blume (née le 14 mai 
1994 à Herlev) est une nageuse 

danoise, championne 
olympique en 2016 

Ambre Baker 

   

Fanny Skalli Alizé Lim Pernille Blum 

 
  

Tony Parker et Alizé Lim Steve Guerdat et Fanny Skalli Jérémy Frérot et Laure Manaudou 



 

 

nom Agbégnénou 

 

prénom Clarisse 

surnoms Gnougnou, Le bulldozer, Clacla 

date de naissance  25/10/1992  

lieu de naissance Rennes, grandit à Gennevilliers 

âge   

famille  Victor Agbegnenou(père), est un scientifique et 
vétérinaire togolais et Pauline(mère). Clarisse a trois frères 
dont un frère jumeau, Aurélien 

taille 1,62 

poids 66 kilos 

profession gendarme (adjudant) et judoka 

situation familiale son compagnon Thomas 

passe-temps musique 

info1 le plus beau palmarès du judo féminin français, médaille 
d’argent (2016) et deux médailles d’or olympiques (2020), 5 
titres de championne du monde, 2 médailles d'argent 
mondiales et 5 titres européens  

 

 

 

nom Benattia-Vergara 

 
 

 
 
 

prénom Nabilla 

date de naissance  05/02/1992  

lieu de naissance Ambilly 

âge   

famille  parents : Khoutir Benattia(père), Marie-Luce 
Grange(mère) Tarek Benattia(frère) 

taille 1,76 

situation familiale mariée à Thomas Vergara en 2019 

enfants son fils Milann né le 11/10/2019 

activités professionnelles Mannequin, Styliste, Chroniqueuse, Animatrice, Actrice, 
Influenceuse 

info1 Nabilla Benattia, franco-suisse, a des origines algérienne, 
suisse et italienne. Sa mère, Marie-Luce Grange, a la triple 
nationalité franco-italo-suisse,son père, Khoutir Benattia, 
est un fonctionnaire de l'ONU français d'origine 
algérienne  

info2 Nabilla est une personnalité médiatique franco-suisse très 
populaire actuellement, elle habite à Dubaï (Émirats 
arabes unis) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Duba%C3%AF_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mirats_arabes_unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mirats_arabes_unis

