
ATHLÈTE DU MOIS DE DECEMBRE – CEDRIC PELISSIER

Pour ce mois de décembre, nous souhaitions mettre en avant Cédric Pelissier et revenir 
sur ses excellents résultats depuis la rentrée de septembre.

Tout d'abord une petite présentation de l'athlète :  Cédric, 32 ans,  a été licencié au BSC 
Athlétisme en 2007 et 2008. Il est ensuite partit au club Lagardere Paris Racing avant de 
revenir à Blagnac en  septembre 2011.
On le  voit  prinicipalement sur  les  courses  hors stade et  les  cross.  Ces records  sur  1/2 
marathon et marathon sont de 1H05'54 et 2H19'26 réalisés en octobre dernier. 
Il  a  obtenu  au  cours  de  ces  dernières  années  de  nombreux  titres  régionaux  et  inter-
régionaux en cross mais surtout un titre de vice champion de France de cross en 2008 qui 
lui a ouvert une selection en équipe de France et une participation aux championnats du 
monde de cross la même année.

Depuis la rentrée, Cédric à participé aux championnats de France de semi marathon à 
Nancy où il a obtenu une très belle médaille d'argent. Une vingtaine de jour plus tard, il 
était  présent  sur  le  marathon  de  Toulouse  Métropole  et  a  franchit  la  ligne  en  5ème 
position, le classant ainsi premier français de cette épreuve très relevée.

Ces belles prestations laissent penser que la saison sera fructueuse en terme de résultats. 
C'est tout du moins ce que nous lui souhaitons !

Voici un petit portrait en 10 questions     :  

Bonjour Cédric. Peux tu te présenter rapidement? 

Bonjour.  Je  m'appelle  Cedric  Pélissier,  j'ai  32  ans.  Je  pratique  la  course  a  pied  en 
competition ainsi que le cyclisme en loisir. J'habite à Saint Araille et je suis militaire au 3ème 

RMAT.

Qu'est ce qui t'as amené à pratiquer l'athlétisme? 

J’ai arrêté le cyclisme à 17 ans car cela prenait trop de temps de combiner ce sport avec les 
etudes du coup je me suis inscrit pour la premiere fois dans un club d’athletisme.

Quels sont les clubs d'athlétisme que tu as fréquentés? 

J'ai fréquenté plusieurs club depuis mes débuts : le SO Revel, le SATUC, le Lagardere Paris 
Racing et Blagnac.

As tu fais, ou fais tu d'autres sports? 

Oui j’aime le cyclisme sur route et le VTT, je ne fais pas de compétitions mais cela complète 
mes entrainements de course a pied.

Qu'aimes tu particulièrement en athlétisme ?

Ce que j’aime c’est le fait de se préparer seul pendant des mois dans mon coin, souffrir à 
l’entrainement et arriver le jour de la compétition et réussir mon objectif. C’est pour ca que 
je ne cours pas énormément de courses, je préfère en faire peu mais être en forme le jour J

Peux tu nous dire un petit mot sur tes entraînements? 

Je m’entraine tous les jours et parfois 2 fois par jour suivant les périodes. J’ajoute à mes 



entrainements de la musculation 1 à 2 fois par semaine. Apres, je n’ai rien inventé mon 
entrainement est plutôt typé long même si j’inclus systématiquement de la VMA en cote 
dans mes semaines d’entrainement.

Parle nous de tes dernières compétitions ?

Récemment j’ai  terminé 2ème aux championnats de France de semi marathon et 5ème au 
marathon de toulouse derrière 4 kenyans et ethiopiens. 

Quels sont tes objectifs pour cette nouvelle saison sportive?

Je suis inscrit au marathon de Rotterdam en avril 2013 ce sera l’objectif du debut de 
saison ou j’espere courir en 2h16 ou moins! En preparation je courrais les cross et le semi 
de Blagnac

Quel est ton meilleur souvenir en athlétisme? 

Ma place de vice champion de France de cross en 2008 !

Quels sont tes plus fidèles supporters ?
J’ai beaucoup de personnes qui me suivent et d’ailleurs je les remercie mais évidemment je 
mets au premier rang ma famille qui m’aide a dégager le temps nécessaire les week end de 
competitions pour aller sur les courses et toute l’année pour aller m’entrainer.

Merci beaucoup Cédric . Nous te souhaitons une très bonne saison 2012/2013 ! 


