
ATHLÈTE DU MOIS DE JUILLET

Pour ce mois de Juillet, petit zoom sur un athlète masculin assez complet. 
Après les régionaux minimes qui se sont déroulés à Castres le 19 Juin dernier, nous avons choisit de 
vous présenter Mathias Racaud, principalement sprinteur et lanceur et qui à décroché le titre 
régional sur l'épreuve du javelot.

Il a récemment été sélectionné dans l'équipe du comité 31 pour disputer les inter-comités et à 
remporté à cette occasion le concours de javelot. Il a également fait partit des quelques qualifiés aux 
finale B des pointes d'or au début du mois.

C'est  donc  une  très  bonne  saison  qui  s'achève  pour  Mathias.  Après  quelques  cross  et  les 
compétitions  hivernales,  Mathias  ne  revient  qu'au  mois  de  Juin,  à  temps  pour  concourir  aux 
régionaux des pointes d'or. Puis les compétitions se suivent et révèlent alors sa grosse marge de 
progression. Il ne cesse de battre ses records et termine l'année avec de belles performances : 43m19 
au javelot, 10m74 au poids ou bien encore 12''43.

Entretien avec l'athlète :

Peux tu te présenter rapidement?
Je m’appelle Mathias Racaud, j’ai 15ans, j’habite à Grenade et cette année je fréquentais  
l’établissement l’Annonciation à Seilh en seconde.

Qu'est ce qui t'as amené à pratiquer l'athlétisme?
Ce qui m’a amené à pratiquer l’athlétisme, c’est quand je voyais mon grand frère courir sur 
les cross et les stades.

Quels sont les clubs d'athlétisme que tu as fréquentés?
J’ai toujours était fidèle au club de Blagnac depuis mes débuts en 2005.

As tu fais ou fais tu d'autres sports (ou autres activités)?
En ce moment je fais du Handball en plus de l’athlétisme. Avant je faisais un peu de tout  
(Judo, Football, Escrime … )

Qu'aimes-tu particulièrement en athlétisme?
L’athlétisme c’est différent des autres sports car il n’y a aucun contact physique avec les 
autres. Pour gagner, il faut juste savoir se dépasser soit même, et l’ambiance qui y règne est 
formidable. Ma discipline favorite est le javelot.

Dis-nous un petit mot sur tes entraînements?
Cette saison je pouvais m’entrainer 2 fois par semaine, mais entre le handball et le lycée je  
n’ai pas beaucoup été présent. Mais quand j’étais disponible cela me faisait toujours plaisir 
d’aller m’entrainer et voir ma coach (Mimie). Mes entrainements étaient basés sur le sprint 
même si je me sens plus lanceur que sprinteur. 

Parle-nous de tes dernières compétitions?
Mes  deux  dernières  compétitions  étaient  à  Sesquières.  L’une  était  un  match  inter-
départemental.  Je  ne  faisais  que le  javelot  et  j’ai  fait  un jet  à  41m, ce  qui  ma permis 
d’améliorer  mon  record  personnel  de  quelques  centimètres.  L’autre  (la  dernière) 
compétition a été la finale B des pointes d’or, mes disciplines ont était le poids, le javelot et 
le 100m. J’ai battu tous mes records personnels, au poids: 10m74, au javelot 43m19, et au 



100m 12''43. 

Quels sont tes objectifs pour cette saison sportive?
Mon objectif pour cette année a été le stage 1000 minimes, ou j’attends encore la réponse. 
Mais  mon objectif  principal  a  était  de  me dépasser  pour améliorer  mes records.  Mon 
objectif  pour l’année prochaine est de pouvoir venir dès que le handball me laissera le  
temps.

Ton meilleur souvenir en athlétisme?
Hormis le fait de lancer le javelot le plus loin possible, mes meilleurs souvenirs sont en 
dehors de la piste en compagnie de ma coach et des autres athlètes.

Quels sont tes plus fidèles supporters?
Mes plus fidèles supporters sont ma famille et mes entraîneurs (Grand merci à Mimie. Je 
n’oublie pas  Daniel, Ali et Serge avec qui j’étais moins souvent mais qui ont su me 
conseiller).


