
ATHLÈTE DU MOIS D'OCTOBRE 2011
Pour ce mois d'octobre, nous mettons à l'affiche de cette rubrique « athlète du mois », un 
athlète multi-médaillé. Il pratique la marche athlétique.
Mais il est inutile de le présenter plus en détail car tout le monde l'a déjà vu marcher dans  
la ville ou bien sur le stade!
Il  s'agit  bien sur  d'Alexis Jordana,  qui,  à  74 ans,  vient de décrocher deux nouvelles 
médailles européennes il y a quelques jours lors des jeux européens vétérans à Lignano en 
Italie. Deux podiums qui complètent un palmarès impressionnant.

Voici  donc  un  petit  entretien  avec  l'athlète  qui  nous  raconte  ses  entraînements,  ses 
souvenirs de compétition et ses objectifs pour la saison à venir : 

Peux tu te présenter rapidement?
Je m'appelle Alexis Jordana. J'ai 74 ans, je suis retraité. J'habite Blagnac depuis 1949.

Qu'est ce qui t'as amené à pratiquer l'athlétisme et quels sont les clubs d'athlétisme que tu  
as fréquentés?
Ce qui m'a amené à pratiquer l'athlétisme c'est l'envie de courir, mais SEUL. Mes différents 
clubs ont été le TAC (mais qui n'existe plus), l'US Colomiers, Limerick AC en Irlande, l'AV 
Sprint Breda en Hollande et pour finir, le Blagnac Sporting Club Athlétisme.

Qu'aimes tu particulièrement en athlétisme?
Ce que j'aime dans ce sport, c'est l'effort solitaire,  le fait de gérer soi même son effort, la  
tactique, l'entraînement.

Dis nous un petit mot sur tes entraînements?
Pour mes entraînements,  je  suis  très  pointilleux.  Je gère  les  compétitions  suivant  leur 
importance. C'est pour cela que je suis en général au mieux lors des grands évènements. Je 
fais quatre mois de préparation pour un championnat européen ou mondial. Et jusqu'à 
maintenant, cela m'a réussi!

Parle nous de tes dernières compétitions?
Mes dernières compétitions m'ont apporté beaucoup de satisfaction! D'une part, grâce aux 
résultats obtenus mais également dans la façon de les réaliser.
Étant en fin de catégorie (donc le plus âgé), je voulais tester ma condition physique pour 
voir comment aborder la prochaine saison dans ma nouvelle catégorie.

Quels sont tes objectifs pour cette saison sportive?
On en vient à la prochaine saison, avec comme objectif, ce après quoi je « marche » depuis 
1986, de décrocher un titre mondial! (A ce jour, j'ai terminé deux fois à la deuxième place.) 
J’espère que ce sera en 2012!!

Ton meilleur souvenir en athlétisme?
Mon  meilleur  souvenir  c'est  mon  premier  podium  mondial.  C'était  aux  mondiaux  de 
Melbourne en Australie en 1987 où j'ai terminé 3ème sur 5000 mètres.

Quels sont tes plus fidèles supporters?
Mes meilleurs supporters??.. En premier, je dirai moi même. En course, je me parle, je me 
pousse,  je  me  dis  « vas  chercher  celui  là »,  « il  ne  reste  que  8  Km »,  ou  bien  encore 
« regarde le, lui, il est plus fatigué que toi, allez on en donne encore un coup! ». Voilà.. c'est 
comme cela que j'avance.


