
ATHLÈTE DU MOIS DE SEPTEMBRE – GÉRALDINE FAYDI

A la rencontre d'une bénévole...

Afin d'illustrer ce mois de septembre,  période illustrant le  début d'une nouvelle  saison 
sportive, le BSC Athlétisme était désireux de vous faire découvrir un bénévole actif du club.

Géraldine  Faydi,  licenciée  depuis  l'an  passée  au  club,  s'est,  dès  sa  première  année  de 
pratique, énormément investie dans les différentes manifestations organisées par le club 
mais également comme juge sur les compétitions.

Vous découvrirez dans ce petit portrait, ses ressentis en tant que bénévole, ce qui l'a amené 
à s'investir en tant que jury mais également un mot sur l'athlé loisir santé, section du club 
qui se développe toujours plus chaque année, et que Géraldine pratique une à deux fois par 
semaine.

Bonjour Géraldine. Peux tu te présenter brièvement? 

Bonjour. Je m'appelle Géraldine Faydi, j'ai 41 ans . J'habite à Blagnac et je suis assistante 
commerciale. Je pratique diverses activités et ai plusieurs centres d’intérêts comme le 
bricolage, le cinéma, etc.. 

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

En tout premier lieu, afin de reprendre une activité sportive et me refaire un réseau social 
J'ai commencé l'an passé et c'était la première fois que j'adhérais à un club d'athlétisme.

Que pratiques tu en athlétisme ?

Je me suis inscrite en loisir et pratique la marche nordique tous les samedis matin avec 
Josiane et la remise forme, quand je suis disponible,  avec Babé. 

Peux tu nous parler un peu de l'athlé loisir ? 

La marche nordique c’est une marche dynamique : grâce à nos battons on peut marcher 
vite sans se faire mal. Il n’y a pas de choc, et on se grandit sans effort.
Nous faisons plusieurs sorties dans l'année. La saison passée, nous avons fait une sortie 
entre Colomiers et Pibrac, une à la foret de Bouconne et une à Gaillac. Ce sont des 
moments sympas qui permettent aux marcheurs des différents groupes de se rencontrer.

Tu es devenu l'année passée, juge départemental. Peux tu nous expliquer pourquoi tu as 
décidé de t'investir la dedans ?

Au départ c’est par hasard !! Je suis venue donner un coup de main sur des compétitions 
organisées au club et j’ai appris que je pouvais « valoriser » cette aide en devenant juge 
officiel car le club en manque et qu’il en a besoin pour les interclubs. En tant qu’athlète du 
club, je ne peux pas faire de compétition, donc je peux aider aux interclubs grâce à mon 
rôle de juge.

En quoi a consisté ta formation? 

J’ai juste du participer à 4 compétitions sur la même discipline, dans l’année. Je l’ai fait sur 
Blagnac et Sesquières.

Est ce que cela te plait? Penses tu continuer à t'investir cette année comme juge ?

Oui cela me plait, et je vais continuer cette année. Cela permet de participer à la fête du 



sport d’une façon différente, mais très bon enfant, et surtout selon mes disponibilités. 

En plus de ton investissement sur les stades, tu as été présente sur différents évènements 
organisés par le club et notamment sur les 21Km de Blagnac. Peux tu nous faire partager  
ton expérience de bénévole ? 

Je n’ai pas trop de contraintes  personnelles le week-end, de fait, j’ai du temps libre qu’il 
est plus agréable de passer dehors et en bonne compagnie que seule chez soi. De plus 
j’aime rendre service.
J'ai participé à plusieurs manifestations : Marathon du Grand Toulouse, Le Semi de 
Blagnac, le Fil Vert, le tour de France.
J'ai eu diverses missions selon les évènements : signaleur, inscriptions, accueil, repas. Il y a 
souvent plusieurs postes, ce qui permet de ne pas toujours faire la même chose.
L'ambiance est très sympa, très conviviale.

Penses tu te ré-investir cette saison? 

Oui, avec un grand plaisir.

Merci beaucoup ! 


