
ATHLÈTE DU MOIS DE MARS

Pour terminer sur la saison hivernale, nous avons voulu faire le portrait d'un athlète ayant effectué 
une très bonne saison de cross. 

Vous avez déjà pu découvrir le portrait de Djilali Bedrani, champion de France à La Roche/Yon et  
Jérémy Belkacem, 15ème cadets lors de ces mêmes championnats dans nos précédentes rubriques. 
Nous avons donc décidé de vous présenter Jacques Pueyo, athlète du mois de Mars 2012.

Cadet 1ère année, il a participé aux championnats de France de cross le 4 mars dernier en Vendée. 
Après une excellente saison hivernale où il a notamment terminé 7ème des inter-régionaux, il finit 
cette saison hivernale à une très bonne 27ème place française!!!

Avec un record en 2'52''69 sur le 1000 mètres effectué l'an passé, Jacques va débuter sa saison 
estivale 2012 et s'aligner sur les épreuves de demi-fond (800 – 1500 mètres).

Entretien avec l'athlète :

Peux tu te présenter rapidement?
Je  m’appelle  Jacques  Pueyo.  J’ai  15  ans  ½.J’habite  à  Blagnac,  et  je  suis  en  seconde 
générale au lycée Saint-Exupéry de Blagnac.

Qu'est ce qui t'as amené à pratiquer l'athlétisme?
J’avais  fait  quelques  courses  enfants  aux  10km  de  Colomiers et  j’avais  fini  dans  les 
premiers.

Quels sont les clubs d'athlétisme que tu as fréquentés?
J’ai toujours été licencié à Blagnac.

As tu fais ou fais tu d'autres sports (ou autres activités)?
J’ai fait du rugby et du tennis pendant 6 ans.

Qu'aimes tu particulièrement en athlétisme?
J’aime particulièrement le demi-fond et le cross.

Dis nous un petit mot sur tes entraînements?
Je m’entraîne 3 fois par semaine avec Ali. 

Peux tu nous parler de tes dernières compétitions?
Mes deux dernières compétitions sont les inter-régionaux et les championnats de France 
de cross,ou je termine 7ème et 27ème .  

Quels sont tes objectifs pour cette saison sportive?
Mes objectifs sont le 800 et voire le 1500 pour cette saison sur piste.

Ton meilleur souvenir en athlétisme?
Mon meilleur souvenir est ma victoire au cross académique UNSS en 2010.

Quels sont tes plus fidèles supporters?
Mes plus fidèles supporters sont mon entraîneur Ali et ma famille.


