
ATHLÈTE DU MOIS
Certains talents se repèrent dès le plus jeune âge... 
Pour ce mois de Juin, nous voulions vous faire découvrir une jeune athlète qui pratique l'athlétisme 
depuis cette année au sein du BSC Athlétisme. Très discrète, Patsy KEMBY se révèle être pleine 
d’énergie dès qu'il s'agit d' « entrer en piste ».

Elle a participé à plusieurs cross cet hiver avec des résultats très corrects mais a surtout dominé les 
épreuves « d'école d'athlétisme » estivales. Même si ces compétitions pour les plus jeunes ont pour 
vocation l'amusement et la mise en pratique ludique des disciplines apprises lors des entraînements, 
certaines performances sont toutefois observables dès le plus jeune age. 

Sur  les  deux compétitions,  Patsy finit  très  largement  en tête  des  épreuves.  Tout  d'abord sur  le 
challenge EA/PO de Blagnac le 28 avril dernier où elle termine première avec notamment un saut 
en longueur à 3m70 (et elle n'a pas encore 9 ans!!!) Puis, plus récemment à Sesquières, lors du 
traditionnel multi-épreuves où elle termine première avec un total de 250 points (la deuxième finit 
avec 228 pts..). Elle est à l'aise autant dans les épreuves de sauts, que de sprint ou de lancers.

Souhaitons  à  Patsy  de  continuer  à  s'amuser  lors  des  compétitions  organisées  pour  ces  jeunes 
catégories et surveillons de près ses résultats dans les années à venir !

En attendant, voici un petit portrait de l'athlète :

Entretien avec l'athlète :

Peux tu te présenter rapidement?
Je m'appelle Patsy KEMBY, j'ai 8 ans et demi.  J'habite à Toulouse, je vais à l'école des 
Gais-Pinsons. Je fais de la danse à l'école et du violon.  J'aime lire et jouer.

Qu'est ce qui t'as amené à pratiquer l'athlétisme?
J' ai vu ma sœur en faire et je voulais faire du sport .

Quels sont les clubs d'athlétisme que tu as fréquentés?
Je suis juste allée au B.S.C Athlétisme.

As tu fais ou fais tu d'autres sports (ou autres activités)?
Oui j'ai fait de la piscine, des stages de cirque et d'équitation ainsi que de l'escrime à l'école.

Qu'aimes tu particulièrement en athlétisme?
J'aime surtout la course.

Dis nous un petit mot sur tes entraînements?
J'adore mes entraineurs, et les cours sont parfaits.

Peux tu nous parler de tes dernières compétitions?
Il faisait chaud, mais j'ai trouvé le moyen de m'y amuser.

Quels sont tes objectifs pour cette saison sportive?
Ce serait de bien participer, et de m'amuser.

Ton meilleur souvenir en athlétisme?
C'était le premier cross, celui où j'ai eu ma première médaille.

Quels sont tes plus fidèles supporters?
Ma famille, surtout ma sœur, les entraineurs dont Marion, l'amie de ma sœur.


