
L’ATHLÈTE DU MOIS

Ce mois-ci, c’est au tour de Billy Courant de nous faire un petit tour d’horizon sur sa passion : la marche 
athlétique. 15 ans seulement et pourtant un grand habitué des podiums régionaux et nationaux. Il passera en 
catégorie cadet au 1er janvier.

« Je suis né le 13 août 95 à Toulouse et  suis issu d’une famille de trois enfants, pris en sandwich entre 
Teddy 20 ans et Zoé 12 ans. Nous habitons à Castelnau d’Estretefonds. 
J’ai longtemps pratiqué le Judo et le roller mais comme mon frère pratiquait l’athlétisme à Fronton, j’ai 
voulu tester. Au début j’ai touché à tout, je n étais pas vraiment doué. Puis j’ai eu la chance d’essayer la 
marche athlétique et ce fut le déclic. A bien y réfléchir, tout petit déjà, en revenant de l’école avec mon père, 
j’adorais jouer à « qui marche le plus vite », était-ce un  signe avant coureur ?

Cela fait maintenant 3 ans que je suis au BSCA et j’ai la chance d’avoir pour entraîneur  Alexis Jordana. Il 
est formidable, il sait allier gentillesse, coups de pieds aux fesses et éclats de joie. 
Cette année, nous sommes à 3 ou 4 entraînements par semaine d’ 1h à 1h30 par séance. Nous nous 
entraînons un peu partout: au stade, à Castelnau, dans Blagnac…Quelques fois, nous rejoignons d’autres 
marcheurs de la région(Violaine, Coralie … avec A Casale) cela change la façon de s’entraîner et m’oblige à 
me dépasser. J’ai encore des progrès à faire, en particulier la technique des bras.

Nous nous sommes beaucoup déplacer cette saison avec Alexis pour participer à de nombreuses 
compétitions, la dernière à Saran fut ma première course tactique (d’habitude je pars vite et je finis, si je 
peux, à fond). Cette fois-ci, Alex m’a demandé de rester dans le groupe de tête, pendant le premier 
kilomètre, après s’être assuré que personne ne voulait prendre les commandes  il m’a donné le feu vert  et je 
suis parti seul… jusqu'à l’arrivée. 

Mon palmarès pour cette saison.
- Champion régional sur 3000m 

       - Record régional sur 3000m :  14’57’’17

       - Record régional sur 20 min : 3910m

       - Meilleure performance française minime sur 2000m : 9’38’’4

       - 1er au critérium nationaux de marche jeunes (3000 m) à St Berthevin

       - 1er à la journée nationale  des jeunes (20 min) à  Saran.

Mes objectifs pour la saison 2011  représentent un gros challenge. Pas facile d’allier études et sport en même 
temps !  Tout d’abord côté études : obtenir mon brevet et passer en seconde et côté sport : être le mieux 
placé possible dans le top 10 des cadets. 

Mes plus fidèles supporters sont : mon père, ma mère, ma sœur et mon frère, quelques amis, mon entraîneur 
Alexis, Brigitte avec qui je m’entraîne et bien sur le BSCA que je remercie pour son soutien et son aide. 


