
L’ATHLÈTE DU MOIS

Ce mois-ci, ce sera Jérôme Bellanca .Nous ne nous lassons pas de le voir sur les podiums des 
courses hors-stade de la région. Tout le monde le connaît au moins de vue, il apparaît sur toutes les 
affiches des grandes courses.

La saison est repartie « à fond » pour le demi-fondeur du BSC à Colomiers  où il gagne le 10km en 
32'34 et à Tournefeuille le semi-marathon en 1h11'17. Voici un petit tour d’horizon sur la vie, les 
passions et les objectifs de Jérôme.

"Je suis originaire de Toulouse et j'habite Saint Sauveur. Je vais avoir 33 ans d'ici peu et avec mon 
amie, on a une petite Laura qui va avoir 1 an d'ici peu aussi !!!

 J'ai commencé à m'intéresser purement à la course à pied en 2001 à 23 ans: contraint par mes 
études, à ne pas avoir de situation géographique fixe. Le plus simple pour faire du sport fut d'enfiler 
des baskets. Car le sport est vital pour moi: j'ai commencé par faire du foot de 6 à 12 ans, puis du 
handball de 12 à 22 ans, et j'ai tout le temps fait du vélo ou des footings pour me "vider la tête" par 
rapport aux études.

Sur le plan course à pied, au début je me suis "formé" seul (livres, internet) sur la diététique lié aux 
sports d'endurance et sur les bases de l'entraînement en course à pied. De là, perdant une dizaine de 
kilos au passage, j'enchaîne quelques courses et me retrouve 5 mois plus tard au départ du semi de 
Blagnac (1h16'56) et 1,5 mois plus tard sur le marathon d'Albi (2h41'06). Motivé par ces résultats, 
je m'inflige des entraînements démesurés par rapport à mon niveau, et passe environ 4 années entre 
médecin, ostéo, marabout et autres ... Je sors de ma blessure en 2006 pour arriver au club de 
Blagnac fin mars 2007: je voulais trouver un suivi et un groupe d'entraînement. Et ma foi, je suis 
satisfait !

Avec ce cadre de "travail" (oui je prends les choses très/trop sérieusement), je gravis quelques 
échelons en passant tout d'abord la barre des 34' au 10km puis pulvérise mon chrono sur semi 
marathon pour arriver aujourd'hui à des records (officiels) de 32'49 sur 10km, 1h09'42 sur semi.
Et depuis maintenant quelques mois avec mon entraîneur unique et préféré Ali Belkacem, on se 
prépare a raison d'entraînements quotidiens et une moyenne de 18km/jour pour le marathon de 
Toulouse fin Octobre (Objectif principal de l'année 2010). Ce sera mon 3ème (après Albi et 
Aureilhan proche de Tarbes) : en espérant afficher un nouveau record personnel.
La suite, pour la saison 2010/2011, mes souhaits seraient d'enfin prendre le départ des 
Championnats de France de Cross et de 10km.

En dernier lieu et en guise de conclusion, je dirais que pour réaliser tout ça, il faut être soutenu et 
notamment par les membres du club, notre groupe en particulier (merci Ben, Jérôme, Fred, Saïd, 
Guillaume, Amaury), mon entraîneur (Ali) et surtout ma famille."


