
ATHLÈTE DU MOIS DE FEVRIER – HAMZA HAYAL

Pour ce mois de février, nous vous présentons un portrait d'Hamza Hayal. 

Tout  d'abord  une  petite  présentation  de  l'athlète :   Hamza  a  12  ans  et  demi,  il  est 
actuellement  benjamin  deuxième  année.  Licencié  petit  dans  un  club  de  la  banlieue 
Lyonnaise, il arrivé au BSC Athlétisme en 2009. 

Entraîné par Ali Belkacem, Hamza se consacre principalement aux cross et aux courses de 
demi fond. Très assidu aux entraînements, il ne cesse de s'améliorer. En effet, l'an passé,  
Hamza a amélioré son record sur 1000 mètres de plus de 20 secondes par rapport à 2011, 
le  plaçant  à  3'09''27.  Il  est  également  monté  sur  la  troisième  place  des  podiums 
départementaux  et  régionaux  de  cross  ainsi  que  sur  la  seconde  marche  des 
départementaux de 1 000 mètres.

Depuis la rentrée, Hamza avait comme objectif la saison de cross. Saison qu'il a réussi avec 
brio ! En effet, après avoir terminé en tête des cross de Blagnac et de Saint Gaudens ainsi 
qu'à la seconde place du cross très relevé de Montauban, Hamza est devenu champion 
départemental à Muret le 13 Janvier dernier. 
Plus récemment, lors des championnats régionaux de cross à Montauban, Hamza est une 
nouvelle fois arrivé en tête de la course des benjamins et a donc décroché le titre régional  
dans sa catégorie !!

Un grand bravo à  lui.  Ce  début  d'année lui  valait  bien d'être  mis  en avant  dans  cette 
rubrique « athlète du mois ». 
Je vous invite donc à en découvrir un peu plus sur cet athlète en parcourant cette mini – 
interview. 

Portrait en 10 questions     :  

Bonjour Hamza. Peux tu te présenter rapidement? 

Bonjour.Je  m'appelle  Hamza Hayal,  J'ai  12  ans  et  demi.  Je  pratique  l'athlétisme et  le 
football durant mes temps libres. J'habite à Mondonville et je suis scolarisé au collège Léon 
Blum à Colomiers. 

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

Quand  j'étais  petit  j'aimais  beaucoup  courir  et  mon  père  m'a  inscrit  dans  un 
club d’athlétisme a Lyon (club AC Tassin) et quand nous sommes arrivés a Toulouse en 
2009 je me suis inscrit au club de Blagnac.

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

Les clubs d'athlétisme que j'ai  fréquenté sont l'AC Tassin à Lyon puis et le Blagnac SC 
Athlétisme.

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

Je fais un peu de Football mais je ne le pratique pas en Club.

Qu'aimes tu particulièrement en athlétisme ?

Ce que j'aime particulièrement en athlétisme sont les cross et les courses de fond.



Peux tu nous dire un petit mot sur tes entraînements? 

Je m'entraîne avec Ali Belkacem. J'aime bien m’entraîner avec lui  car les entraînements 
sont biens et je progresse.

Parle nous de tes dernières compétitions ?

Mes dernières compétitions se sont bien passées et j'ai fournis de gros efforts. Ma dernière 
compétition s'est déroulée à Montauban lors des championnats régionaux de cross où j'ai 
fini en tête et obtenu le titre régional.

Quels sont tes objectifs pour cette nouvelle saison sportive?

Mes  objectifs  pour  cette  saison  sportive  étaient  les  cross.  Le  but  a  était  atteint.  Mais 
désormais  la  saison  de  cross  est  terminée..  Je  finis  donc  ma  saison  en  faisant 
mes entraînements comme d'habitude sans objectif particulier sur la saison estivale.

Quel est ton meilleur souvenir en athlétisme? 

Je n'ai pas de souvenir en particulier. Mes meilleurs moments en athlétisme sont quand je 
termine mes cross sans problèmes !!!

Quels sont tes plus fidèles supporters ?
Mes plus fidèles supporter sont ceux qui me connaissent et qui m'encouragent !

Merci beaucoup Hamza . Nous te félicitons une fois de plus pour cette belle saison de 
cross et te souhaitons une bonne fin de saison 2012/2013 ! 


