
ATHLÈTE DU MOIS D'AVRIL

Pour ce mois d'avril, c'est Martin Casse qui illustrera la rubrique de l'athlète du mois. 
Tout d'abord, cela permettra à bon nombre d'entre vous de découvrir cet athlète que l'on voit peu sur 
la piste Stéphane Diagana pour la simple raison qu'il poursuit ses études aux États Unis.
Puis, nous avons choisit Martin en fonction de ses derniers résultats sportifs : lors d'une compétition 
à Houston, il a pulvérisé son record personnel (et par la même occasion celui su club!) sur 1500 
mètres avec un chrono de 3'50''70.

Avant de passer à l'entretien avec l'athlète, voici un bref bilan des ses records actuels sur demi-
fond : 1'50''28 sur 800 mètres, 2'29''5 sur 1000 mètres et 3'50''70 sur 1500 mètres

Entretien avec l'athlète :

Peux tu te présenter rapidement?
Mon nom est  Martin  CASSE.  J’ai  21  ans  et  je  suis  donc  espoir  3ème année.  J’habite  à 
Launaguet (au Nord de Toulouse) et j’ai obtenu Un DUT Techniques de Commercialisation 
à l’Université Paul Sabatier en 2010. Depuis janvier 2011 je poursuis mes études à  The 
University of Texas-Pan American aux Etats-Unis (Sud du Texas plus précisément) en vue 
d’acquérir  un  bachelor  en  marketing.  Étant  membre  de  l’équipe  d’athlétisme  de 
l’université, je bénéficie d’une bourse complète, qui couvre mes frais d’études, de logement 
et de nourriture.

Qu'est ce qui t'a amené à partir aux États Unis?
Plusieurs raisons mon poussées à aller voir de l’autre côté de l’atlantique. Sur le plan des 
études,  obtenir  un  diplôme  américain  et  parler  couramment  l’anglais  me  donneront 
certainement un avantage dans ma carrière professionnelle. Concernant l’athlé, l’idée de 
pouvoir  m’entrainer  avec  un  accompagnement  de  grande  qualité,  tout  en  ayant  la 
possibilité de concilier mes études, était très attractive. Enfin, c’est une expérience géniale,  
et qui plus est à faible coût. Je conseille vivement à tout athlète qui aurait la chance de 
pouvoir le faire, de se lancer dans une telle aventure.

Qu'est ce qui t'a amené à pratiquer l'athlétisme?
Venant du football, il y a 6 ans j’ai eu envie de changer d’air et je pensais avoir certaines  
aptitudes pour la course à pied. Je me suis essayé sur un 3km sur route un jour, qui a 
confirmé mes pensés, puis je me suis dirigé vers un club d’athlétisme.

Quels sont les clubs d'athlétisme que tu as fréquentés?
J’ai fait mes débuts et ait été licencié au CA Balma jusqu’à la saison passée.

Qu'aimes tu particulièrement en athlétisme?
J’aime me surpasser, j’aime la notion de performance et de chrono. J’adore les moments 
où ce sport individuel est partagé avec des coéquipiers, avec des copains. Je parle à la fois 
de l’entrainement, quand on se surpasse à plusieurs, ou aussi bien en compétition, lors des 
interclubs ou lors d’un relais par exemple.

Dis nous un petit mot sur tes entraînements?
Depuis un an et demi, je connais un entrainement universitaire américain avec ses 
avantages et inconvénients. Il est beaucoup plus basé sur la quantité (un important 
kilométrage) que sur la qualité  dont j’avais l’habitude en France. J’essaye d’incorporer des 
choses que je pratiquais à l’entrainement en France.



Peux tu nous parler de tes dernières compétitions?
Je  reviens  tout  juste  des  Texas  Relays qui  est  une  grosse  compétition  américaine  se 
déroulant à Austin. Samedi, j’ai eu la chance de courir le 1600m du relais DMR (1200m-
400m-800m-1600m),  devant  15 000  personnes  et  face  à  de  très  grandes  universités 
comme Stanford, Texas A&M etc. Sur cette compétition de nombreux athlètes de très haut 
rang étaient présents, tels que Jeremy Wariner sur le 4x400m. Il y a une semaine, j’ai  
amélioré mon record personnel sur 1500m sur le meeting de Houston. Je termine 5ème en 
3:50.70. Ma saison est donc bien lancée, j’espère que la progression suivra.

Quels sont tes objectifs pour cette saison sportive?
Aux US, j’espère me qualifier pour les ‘Regionals’ (demi finales des championnats 
nationaux. Il y a 2 régions dans la nation) sur 1500m (environ 3:47 pour se qualifier) et/ou 
800m (environ 1:50.00).
En France, l’objectif sera d’aller chercher une place de finaliste sur la distance où j’aurai le 
plus de chance d’y parvenir.

Quand est prévu ton retour en France ?
Mes derniers examens, ainsi que mes conférences (championnats similaires aux 
interclubs) ont lieu mi-mai. Néanmoins les ‘Regionals’ se déroulent fin mai, et les 
nationaux mi-juin. Actuellement je ne peux pas me prononcer sur ma date de retour. D’un 
côté j’adorerai rentrer pour être présent sur le 2ème tour des interclubs avec Blagnac. De 
l’autre côté, j’espère que mes performances me qualifieront au moins pour les ‘Regionals’ 
aux US.

Ton meilleur souvenir en athlétisme?
Les championnats de France de cross country à La Roche sur Yon en 2009. J’étais le petit 
jeune de mon équipe qui se classe 3ème sur cross court, avec une 59ème place individuelle et 
11ème dans la catégorie Espoirs.

Quels sont tes plus fidèles supporters?
Ma maman et mon petit frère Tom. Ils sont toujours derrière moi et m’encouragent dans 
mes choix. Ils sont une grande source de motivation tout au long de l’année, alors que je 
suis loin de chez moi.


