
ATHLÈTE DU MOIS DE MAI 

Continuons avec la piste pour ce mois de mai 2012! Et c'est une spécialiste de la piste qui illustre  
notre rubrique ce mois ci : haies, longueur, hauteur, sprint, épreuves combinées.. Marine est partout!
Marine Guyon, minime deuxième année, effectue un excellent début de saison. 

Elle a remporté les pointes d'or le 29 avril dernier à Sesquières et est donc devenue championne 
départementale de triathlon. Une semaine après, c'est deux nouveaux titres départementaux qu'elle 
décroche à la longueur et aux 80 mètres haies.
Ses performances 2012 la classe parmi les meilleures françaises  de sa catégorie  :  12''17 au 80 
mètres haies (6ème au bilan national), 5m12 en longueur (17ème au bilan français), 13''10 au 100m, 
3457 points à l'heptathlon...
Notons aussi qu'avec ces coéquipières Romane, Lauralie et Océane, elles sont actuellement 8ème au 
bilan français minimes en relais 800-200-200-800.

Entretien avec l'athlète :

Peux tu te présenter rapidement?
Je  m’appelle  Marine  Guyon,  j’ai  14ans  et  demi.  Je  suis  née  à  Toulouse  et  j’habite  à 
Colomiers. Je suis en 3eme au collège Jean-Jaurès de Colomiers.

Qu'est ce qui t'a amené à pratiquer l'athlétisme?
Quand j’ai arrêté la gym j’ai eu envie de faire un autre sport et j’ai choisi l’athlétisme car 
j’aimais courir !

As tu fais ou fais tu d'autres sports (ou autres activités)?
J’ai  fait  de  la  gymnastique pendant  4ans mais  à  cause  du nombre trop élevé  d’heures 
d’entrainements par semaine, j’ai du  arrêter.

Quels sont les clubs d'athlétisme que tu as fréquentés?
J’ai  commencé l’athlétisme à  Colomiers  pendant  2 ans puis  l’année dernière  j’ai  voulu 
changer de club et j’ai décidé d’aller à Blagnac car je connaissais Émilie et Romane!

Qu'aimes tu particulièrement en athlétisme?
J’aime tout particulièrement les haies (surtout le 80H) et la longueur. Mais j’aime aussi les 
combinés (sauf les lancés…)

Dis nous un petit mot sur tes entraînements?
Je  m’entraine  le  mercredi  et  la  plupart  du  temps  je  fais  des  haies  avec  mon  super 
entraineur : Paul ! 
Et quand je ne fais pas des haies, je fais du sprint avec coach Mimi !
Je vais aussi de temps en temps m’entrainer le jeudi à la longueur avec Léandre qui me 
donne d’ailleurs beaucoup de conseils afin de progresser !

Peux tu nous parler de tes dernières compétitions?
Ma dernière compétition était ‘les pointes d’or BE-MI’  où il fallait faire un triathlon afin 
d’avoir le plus de points et pouvoir (peut-être) participer aux pointes d’or en fin de saison. 
J’ai terminé 1ere avec un record du club à la longueur, un bon chrono au 80H et un record  
personnel à la hauteur !
J’ai  aussi  participé  au  meeting  de  Montauban  en  faisant  le  relai  8-2-2-8 ! 
Malheureusement nous n’avons pas gagné…



Quels sont tes objectifs pour cette saison sportive?
Mes objectifs sont d’être championne régionale du 80haies et participer à la finale des 
pointes  d’or  pour  essayer  de  faire  un  bon  résultat afin  de  bien  représenter  le  club et 
récompenser le travail de mes entraineurs (Émilie, Paul et Léandre). Sans oublier DANIEL 
qui  m’a fait  travailler  la  saison précédente  (et  qui  d’ailleurs,  lors  des  compétitions me 
conseille encore !).

Ton meilleur souvenir en athlétisme?
Le dernier stage du BSC qui était à Leucate ou j’ai pu profiter de toute la semaine pour  
embêter Paul avec Romane ! 
Plus sérieusement, mes meilleurs souvenirs sont toutes les compétitions passées avec mes 
entraineurs et le groupe minimes (Romane, Camille, Juliette, Llona, Lucie…)

Quels sont tes plus fidèles supporters?
Ma  famille,  mes  amis,  le  groupe  de  super  copines  avec  qui  je  m’entraine  et  qui 
m’encourage à chaque compétition et sans oublier Mélanie et Florine mes amies du Satuc.
PS :  Je  voulais  remercier  tout  particulièrement  Paul  qui  fait  du  super  travail,  qui 
m’encourage à aller de l’avant et qui est souvent présent aux compétitions même quand le 
temps est mauvais (je pense au combinés où il est venu en vélo alors qu’il pleuvait !)
Je n’oublie surtout pas Mimi dont la présence ne peut que nous faire progresser ! ;)


