
ZOOM SUR … Marine JOB
Pour  relancer  la  rubrique  «ZOOM Sur»  cette  saison,  nous  vous  présentons  une 
athlète spécialiste de la course sur route. Il s'agit de Marine Job qui a rejoins le club 
Blagnacais  il  y  a  deux  ans.  Elle  a  un  record  sur  10  km en  46''13.  Après  avoir 
enchaîné les courses ces derniers mois, Marine a gagné le challenge Serge Levy, La 
dépêche du midi venant ainsi récompenser une très belle saison. 

INTERVIEW DE MARINE

Bonjour Marine, peux-tu te présenter rapidement 
J’ai 27, je suis dessinatrice-programmiste et j’habite à Toulouse.

Qu'est ce qui t'as amené à pratiquer l'athlétisme et quels sont les clubs d'athlétisme 
que tu as fréquentés? 
J’ai toujours fait du sport et aimé être dehors. Depuis petite je fais du ski. 
Il y a 2 ans à la fin de la saison, j’ai cherché une activité qui me permette de 
pratiquer à l’extérieur et de me défouler, alors je me suis mise à courir. Je 
faisais deux à trois footings par semaine mais pour vraiment progresser, il 
fallait que je fasse des entraînements spécifiques. Seule je ne savais pas quoi 
faire et je n’avais pas la motivation de le faire c’est pourquoi j’ai rejoins le 
BSCA.

As tu fais ou fais-tu d'autres sports ?
Je fais du ski depuis longtemps et j’ai aussi fait du body karaté avec Célianne 
Junca jusqu’à l’an dernier. 
La croiser sur les courses a créé une émulation et m’a motivé pour progresser.

Qu'aimes-tu particulièrement en athlétisme?
Je  pratique  uniquement  la  course  hors  stade,  sur  route  majoritairement. 

Depuis peu je fais un peu de trail.

Peux-tu nous dire un mot sur tes entraînements ? 
La saison dernière je m’entraînais avec Yacine et cette année je suis dans le 
groupe de Fred. On fait deux séances par semaine plus des footings. 

Peux-tu nous parler tes dernières compétitions, tes résultats et tes ressentis ?



Entre le challenge Lévy et les autres courses, l’année qui s’achève a été bien 
remplie.  Le début a été un peu difficile car il fallait concilier ski le samedi et 
course le dimanche mais depuis le mois de mai la progression a été assez forte 
et m’a poussée à me dépasser encore plus sur la fin de la saison. 
Lors de la dernière course, le 6 décembre à Launaguet, j’ai fait toute la 
course avec une autre fille. On s’est battues jusqu’à la ligne d’arrivée pour 
savoir laquelle de nous serait devant. Cet esprit de compétition me plaît et 
me pousse à toujours vouloir faire mieux.

Quels sont tes objectifs pour cette nouvelle saison sportive?
Pour cette nouvelle saison je voudrais améliorer mes chronos sur 10km et faire 

des  courses  classiques  dans  la  région.  Et pourquoi  pas  changer un peu de 

terrain de jeu et ne pas rester que sur le bitume.

Quel est ton meilleur souvenir en athlétisme ?
Je garde un très bon souvenir de la corrida Crédit Agricole de Toulouse de 

juillet 2015. Malgré la chaleur, l’ambiance dans les rues de Toulouse était bien 

présente. En passant la ligne d’arrivée je n’en revenais pas du temps affiché 

sur le chrono, je ne pensais pas être capable de faire un tel temps, surtout 

avec tout ce monde et cette chaleur.

Quels sont tes plus fidèles supporters?
Les Côtelettes (nom de son groupe d'entraînement, NDLR), ma mère et mes amis qui 
pratiquent aussi la course.

Peux tu nous dire un mot que le club de Blagnac ?
Le groupe des Côtelettes formé autour de Yacine m’a poussé à progresser et 

m’a bien accompagné durant le challenge. On est resté un groupe soudé malgré 

le départ de Yacine et la répartition entre les différents entraîneurs. 

Merci Marine et à bientôt sur la route.. ou les trails ! 


