
ATHLÈTE DU MOIS
Pour ce mois de Février, nous avons voulu mettre à l'honneur une jeune athlète du club. En effet, 
pendant que les « grands « préparent les championnats hivernaux, les « petits » participent eux aussi 
aux cross et aux compétitions en salle.

Lors de la dernière compétition en salle organisée pour les écoles d'athlétisme et les poussin(e)s, 
Océane Flores,  jeune athlète de 7 ans qui effectue sa première année d'athlétisme au sein du 
Blagnac SC, a terminé première de sa catégorie!!
Un  classement  qui  s'est  effectué  sur  un  triathlon  (une  course,  un  saut,  un  lancer)  et  qui  est 
particulièrement bon pour une première compétition!!

Découvrez donc le portrait d'une jeune athlète, très sportive, qui, à l'occasion de sa première année 
d'athlétisme,  s'investit  en  participant  aux  différentes  compétitions  organisées  pour  sa  catégorie 
d'age.

Entretien avec l'athlète :

Peux tu te présenter rapidement?
Je m'appelle Océane  Flores ,  je vais avoir 7 ans le 24 février et je suis au CP de l'école 
CASSIN de BLAGNAC.

Qu'est ce qui t'as amené à pratiquer l'athlétisme?
Je  bouge  tous  le  temps!!  Mes  parents  disent  que  je  suis  montée  sur  piles..  Enfin 
,j'accompagnais en vélo ou en courant , mon papa quand il partait en footing et cela ma 
donné envie de me mettre a l'athlétisme. Et j'ai eu envie en regardant Christophe Lemaitre 
courir au dernier championnat du monde.

Quels sont les clubs d'athlétisme que tu as fréquentés?
Blagnac. C'est ma première année d'athlétisme

As tu fais ou fais tu d'autres sports (ou autres activités)?
Je  fais  aussi  en  ce  moment  de  la  natation  a  Blagnac  et  l'année  passée  ,  j'ai  fait  du 
taekwondo a Fonbeauzard et en 2009 a Bar le duc , d’où je viens et ou je suis née. J'ai fait  
un  an  de  gymnastique.  Et  je  pratique  aussi  le  kick  boxing  avec  mon  papa  qui  est  
entraineur.

Qu'aimes tu particulièrement en athlétisme?
Ma discipline favorite est le sprint , car j'aime courir vite et dépasser les garçons!

Dis nous un petit mot sur tes entraînements?
J'aime bien mes entraineurs car ils m'entrainent bien , sont gentilles , et ils s'occupent bien 
de nous avant une compétition.

Peux tu nous parler de tes dernières compétitions?
J'ai été très contente de ma place au cross de Blagnac où je finis 35éme sur 95 participantes 
dont beaucoup plus âgées et plus perfectionnées que moi et  j'ai été aussi très surprise de 
savoir que j'ai fini 1ére de ma catégorie d'age (2005) a Fronton, malgré le regroupement 
des résultats. Cette compétition m'a permis de mettre en œuvre ce que l'on m'apprend au 
club de Blagnac.

Quels sont tes objectifs pour cette saison sportive?
Mes objectifs de cette années sont d'apprendre, et si possible de faire de bon résultats au 
compétitions.


